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notre équipe, personne ne se repose
sur ses lauriers. Au contraire, chaque succès nous
motive à mettre les bouchées doubles ! Après un été
particulièrement studieux avec la sortie du Codex tant
promis, Génération Écriture rattaque l’année scolaire
de manière particulièrement vigoureuse. Si les feuilles
tombent au mois de septembre, les projets fleurissent du
côté de l’association. Salons automnaux, renouvellements
d’anciens projets, un florilège de nouvelles idées qui
viennent s’ajouter à la sphère GE pour toujours vous
garantir la liberté du choix !
Liberté, c’est bien le mot qui peut caractériser ce
webzine. Le voyage n’est-il pas quelque part le moyen
de se libérer des emprises du quotidien ? De découvrir
de nouvelles contrées, jusqu’ici inexplorées, si ce n’était
par votre imaginaire ? Prenez un livre, prenez un avion,
puisse votre périple vous guider hors des frontières de votre routine. Lisez ce webzine, peut-être
voguerez-vous à nos côtés sur les flots de l’écriture. Après tout, les mots et le voyage se rejoignent ;
comme le disaient les Romains, le plus difficile est de franchir le seuil.
Heureusement, les jeunes auteurs seront toujours là pour vous tendre la main. Ces
rédacteurs volontaires, ils sont vos guides. Peut-être vous apprendront-ils des choses sur ces
terroirs merveilleux, peut-être seront-ils juste votre compagnon de voyage, une présence sur qui
compter. Une chose est sûre : ils vous veulent du bien !
En vous souhaitant une excellente rentrée, un beau mois de septembre (meilleur que ceux
de cet été, si on peut encore l’espérer... !), plein de bonheur, de succès littéraire. Mais avant toute
chose une excellente lecture de ce (grand) webzine !
Littérairement vôtre,

							

					
Ielenna
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Cet été fut synonyme de travail acharné pour le
bureau, même si ça ne s’est pas forcément vu. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu’on était occupé à vous préparer THE
projet de l’année, le seul, l’unique, l’énorme Codex de
Génération Écriture ! On sait que vous l’attendiez
ça fait des mois qu’on vous en parle. Cette fois ça y est,
ENFIN, il est là. Dans une ambiance de vieux grimoire,
découvrez 378 pages de conseils et d’aide à l’écriture,
pour les débutants comme pour les auteurs confirmés.
Vous avez le choix : le télécharger via fichier-pdf, ou
le consulter en ligne sur Calaméo.
On espère sincèrement que le Codex vous sera utile !
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Les salons se confirment ! Dans le précédent
numéro, on vous avait annoncé notre participation au
Salon du Fantastique à Paris, du 31 octobre au 2
novembre, ainsi qu’aux Intergalactiques de Lyon les
25 et 26 octobre. Ce dernier salon nous verra animer deux
tables rondes, une par jour, sur le thème de la sciencefiction. Les inscriptions se font par formulaire, sur le site
internet de l’association, car les places sont limitées. SoFee
L. Grey, auteur des Netscripteurs, sera même présente à notre stand pour des
séances de dédicaces ! De même, Louise Roullier nous accompagnera au Salon
du Fantastique pour dédicacer son nouvel ouvrage Dionysos le Conquérant.
Et puisque jamais deux sans trois, la convention Octogônes se tiendra à
Lyon du 3 au 5 octobre et nous comptera parmi ses exposants. Et c’est pas fini,
on a mieux : Génération Écriture animera un concours de nouvelles, dont le
gagnant remportera... surprise, il faudra venir pour le savoir.
Pour célébrer cet automne prolifique qui s’annonce,
un nouveau badge fait son apparition. Après Bilbo,
Dumbledore, Sherlock, Lyra et Darcy, c’est Phileas Fogg,
du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, qui « like »
GE ! Comme toujours, ce badge est exclusif et ne sera
disponible que durant les trois salons pour lesquels il a
été créé. Ne le ratez pas : venez nous voir !
Depuis le temps qu’on vous le promettait : vous pouvez désormais
adhérer à l’association uniquement par le biais d’internet ! Le bulletin
virtuel et le RIB pour effectuer un virement sont disponibles sur notre site internet.
Nous avons un nouveau partenariat, avec
Le Renard Loquace, un site internet qui propose des
conseils d’écriture, mais aussi des concours de nouvelles
et des ateliers d’écriture. N’hésitez pas à aller voir ce qu’il
propose, voire à y participer en tant que rédacteur !
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Pierre-Olivier
Lombarteix
par Emerida
Pierre-Olivier Lombarteix est l’auteur de quatre romans policiers excellents, Ogham,
Runes, Carnyx et Rouge Ivoire, qu’il est parvenu à rendre inédits grâce à une intrigue mêlant
affaire morbide et culture (histoire des civilisations anciennes, mythologie...). Ayant commencé à se
faire publier pour son livre Pourquoi les Français n’aiment pas les Anglais... et réciproquement,
il s’est aussi fait remarquer pour son recueil de haïku dont il nous parle dans cet interview.
Vous pouvez le retrouver sur son blog : pierreolivierlombarteix.blogspot.fr
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Tout
d’abord,
comment en êtes-vous
venu à l’écriture ?
C’est quelque chose
vers lequel je suis venu
naturellement. Il n’y a pas
eu de passage à l’acte très
précis. Je pense que le besoin
d’écrire, on l’a en soi ou pas.
Il n’y a pas de révélation. Un
jour, on prend une feuille
et un crayon, souvent dans
un cadre scolaire, type
rédaction et autre. Et ce qui m’a amené vers l’écriture,
c’est aussi de raconter des histoires. Moi, je lisais pas
mal, j’aimais qu’on me raconte des histoires et j’aimais
raconter des histoires. C’est quelque chose qui s’est fait
assez naturellement, déjà très jeune, à l’adolescence.
D’où vous vient l’inspiration ?
Musique, film ?
Alors, c’est très varié. Sur mes romans
policiers, c’est principalement un élément, une
situation, un pays. Pour Carnyx, c’était l’objet
en lui-même, que j’avais vu dans un musée. Pour
Ogham, c’était mon amour pour l’Irlande qui
m’avait inspiré ce roman policier. Pour la poésie
et les nouvelles, c’est différent, ça peut être des
situations. Je regarde beaucoup ce qui se passe
autour de moi. Souvent, je puise dans la réalité, au
moins pour le point de départ. C’est une démarche
ancrée dans la réalité.
D’autres auteurs vous ont-ils inspiré ?
Il y a des auteurs que j’aime beaucoup à
l’heure actuelle, que j’aimais beaucoup lire quand
j’étais plus jeune. Ils ne m’inspirent pas forcément

dans l’écriture au quotidien, mais je me nourris aussi
de mes lectures pour améliorer mon style, pour
changer parfois la façon de raconter des histoires,
pour essayer de nouveaux procédés narratifs, ou des
genres différents. Je suis passé du roman policier à
la nouvelle, de la nouvelle à la poésie, ce sont des
genres relativement éloignés au départ. Mais au
final, ça reste la même démarche, c’est essayer de
communiquer avec le lecteur éventuel sur une
sensation, sur une émotion, sur un sentiment, c’est
une envie de partager quelque chose. Un bon livre,
quel qu’il soit, c’est un livre qui parle aux lecteurs.
Le livre qui vous laisse de marbre, que vous fermez
au bout de trente pages, c’est pas un bon livre, quelle
que soit sa qualité littéraire pure.
Avez-vous des habitudes d’écriture ?
Préférez-vous écrire dans certains lieux en
particulier, ou sous certaines conditions ?
Il n’y a pas de lieu particulier, j’écris beaucoup
le soir et la nuit principalement, ou quand je me
déplace. Si je me déplace, que j’ai un peu de temps.
Quand on voyage, c’est un temps où on est un peu
hors du temps. Pendant toute sorte de déplacement,
en avion ou en train, j’en profite souvent soit pour
lire, soit, quand un projet est assez mûr, pour
en faire un premier jet, et notamment pour les
nouvelles. J’ai pas mal d’histoires qui courent dans
ma tête, qui mûrissent petit à petit. Et puis souvent,
c’est une question de temps, quand j’en manque.
Si j’ai une heure, une demi-journée devant moi ou
un week-end pour écrire. Le soir, c’est souvent un
moment où tout est calme, on a toute la nuit devant
soi. Donc le soir ou en déplacement, quand j’arrive
à être seul, isolé, quand il n’y a pas de musique, pas
de film. J’ai besoin du silence, parce que je ne veux
pas me détourner de l’écriture. La musique, si elle
est trop bien choisie, j’aurais tendance à être diverti
du droit chemin.
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nôtre, et pourtant à l’époque c’était moins proche, il
n’y avait pas le tunnel sous la manche, pas autant de
connections aériennes. L’Angleterre, la liaison CalaisDouvres par bateau, c’est pas très loin. Je me suis dit,
c’est pas possible à quel point on est différents, on peut
réagir vraiment différemment. Suivant les situations, on
aura des réactions vraiment opposées. Ça, c’étaient les
constatations personnelles, et effectivement, par mes
études et mon poste à l’université, j’ai fais de recherches
sociologiques sur l’origine de ces paradoxes, de ces
comportements diamétralement opposés. Et j’ai essayé
de les condenser dans un livre plus grand public à la
demande d’un éditeur.
Vos étudiants sont-ils invités à lire
ce livre ?

Vous êtes professeur d’anglais à
l’université. Est-ce que c’est ce qui vous a
amené à écrire votre premier livre Pourquoi
les Français n’aiment pas les Anglais... et
réciproquement ?
Exactement. C’est à la fois la rencontre de
ma passion, mais aussi d’une expérience et d’une
démarche personnelle. Par mon métier, et même
avant quand j’étais étudiant, j’ai été à de nombreuses
reprises dans les pays anglo-saxons, notamment en
Grande-Bretagne. Effectivement, c’était un jeu assez
amusant pour moi. Passée la première surprise du
voyage, j’ai découvert un monde assez proche du
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Oui, de temps en temps, j’en parle. Je ne fais
pas d’auto-promotion parce que la plupart du temps,
je ne parle pas avec les étudiants du fait que j’écrive des
livres, quel que soit le livre. Celui-ci, j’en parle un tout
petit peu parce qu’il y a des choses présentes dans le
bouquin dont je me sers dans mes cours, et j’ai pour
habitude de donner la source de mes documents
quand je les diffuse, quand ils ne m’appartiennent
pas mais aussi quand ils m’appartiennent. Je le fais
d’autant plus facilement que le livre est épuisé donc
on ne peut le trouver que d’occasion ou chez les
bouquinistes maintenant, en plus il est à la BU donc
les étudiants peuvent l’emprunter gratuitement. Je
leur en parle sur un élément précis, et maintenant
ils sont habitués, je ne suis pas le seul universitaire à
écrire des livres. C’est assez classique dans le parcours
d’avoir des professeurs d’université qui écrivent, ça
paraît presque normal.
Vous avez fait un atelier sur l’écriture de
haïku au festival Yume No Japan à Châteauroux
récemment. Est-ce que la culture japonaise,
justement, ça vous parle ?

La culture japonaise, oui. Je n’ai pas la
prétention de dire que je suis un spécialiste. Mais dans
la culture japonaise, il y a deux biais principaux qui
sont, pour l’un, le karaté. J’ai fait du karaté pendant de
nombreuses années, jusqu’à un niveau assez intéressant,
à partir du niveau où on commence à apprendre des
choses intéressantes selon le mode d’enseignement des
maîtres japonais jusqu’à la ceinture noire. Mais il n’y a
pas que ça, il y a un mode de relation face à la société.

C’est une école de l’humilité, de confiance en soi. La
deuxième chose qui m’intéresse, outre le fait que je n’ai
jamais été au Japon, c’est la poésie. J’écris beaucoup de
poésie et j’ai la curiosité de voir les formes poétiques
que proposent d’autres civilisations, à d’autres
époques ou non. Et le haïku m’a toujours attiré par
son instantanéité, sa brièveté. C’est pour moi presque
l’essence même de la poésie, c’est-à-dire exprimer en
très peu de choses tout un éventail de sentiments, de
sensations, d’émotions. C’est travailler sur l’économie
de mots mais pas sur l’économie de sentiments. Et juste
pour ça, ça me fascine. On parle tous à chaque fois de
Bashô, j’ai découvert les haïkus grâce à lui et je ne m’en
lasse pas. Il en a écrit beaucoup et j’ai plusieurs recueils
à la maison. De temps en temps, je lis des haïkus, pas
uniquement de lui. J’ai toujours ce plaisir sans cesse
renouvelé à la lecture. Et c’est quelque chose qui me
plaît énormément. Je trouve que le haïku correspond
bien à notre société actuelle, c’est peut-être aussi pour ça
qu’il y a un regain d’intérêt pour cette forme poétique.
C’est inné dans un monde où on zappe facilement, où

on change de centres d’intérêts, d’amis, de modes de
relations et de communications très facilement. Par
exemple, sur les réseaux sociaux, il y a Facebook qui
permet de communiquer, de partager des vidéos, de
faire des chats, des discussions. Ensuite, il y a Twitter,
qui est arrivé il y a quelques années aussi, qui permet une
communication, mais beaucoup plus brève, avec un
nombre de caractères limité. Et c’est un peu le même
principe sur le haïku, c’est donner une contrainte de
longueur, mais sans perdre en terme d’exigence sur le
contenu et la qualité. Et ça, ça fonctionne très bien.
Je regarde un peu ce qui se passe aussi en vidéo. Il y a
des vidéos d’un format de six secondes sur Vine, il y
en a qui sont très réussies, ce sont des vrais petits chef
d’œuvres. Je pense qu’en ce sens-là, le haïku est une
forme poétique qui est en phase avec son temps. Et
pourtant, elle est on ne peut plus ancienne.
C’est plus difficile à écrire qu’un
autre genre ?
C’est pas vraiment difficile, c’est assez
complexe. Les aspects extérieurs peuvent paraître
faciles parce que c’est accessible, c’est très court, et
puis il n’y a pas tout ce côté classique de la poésie
qu’on apprend à l’école avec les contraintes de rimes
ou autres structures très précises. Ici, la structure est
assez fluctuante, on a un cadre avec le nombre de
syllabes, de lignes avec l’idée de césure, un ancrage
saisonnier ou pas mais on peut s’affranchir de cette
contrainte. Sous cet aspect assez facile et accessible,
la difficulté est de transcrire cette émotion. On a peu
de mots pour le faire, peu de moyens pour y arriver.
Donc il faut vraiment l’image que l’esprit a captée,
que les yeux ou les oreilles ont captée. Cela démarre
beaucoup autour d’une perception sensorielle, il
faut trouver les mots qui sont justes pour pouvoir
la transcrire le plus fidèlement possible. Il y a le test,
si vous parlez d’une situation que vous voyez : estce que le lecteur parvient à visualiser ce que vous
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voyez ? Il faut qu’il y ait une harmonie. C’est une toute
petite coquille, si on vient à la briser, on découvre un
monde entier dedans. C’est ma perception du haïku
en tout cas. Mais il y a des haïkus qui peuvent être très
amusants, très humoristiques, ça fait aussi partie de
la culture japonaise. C’est toute la richesse de cette
forme poétique.
Vous vous êtes principalement tourné
vers des romans policier. Alors, pourquoi ce
genre littéraire en particulier ?
Pendant très longtemps, j’ai beaucoup aimé la
littérature policière. J’en lis un petit peu moins maintenant,
même si je suis toujours client d’un bon polar. C’est pour
moi la base de la littérature telle que je la conçois, c’est-àdire le plaisir de lire, l’évasion. La littérature policière, c’est
l’évasion par définition, c’est-à-dire que quand vous partez
sur une enquête au long cours dans des milieux troubles
ou sombres ou très loin ou des choses même purement
spirituelles ou plus classiques comme ce que pouvait
faire Agatha Christie, à un moment donné, on est avec
ces personnages-là, et dans cette époque, on est dans
les bas-fonds de Londres (Jack l’Eventreur), on est dans
l’Angleterre des années 1930, 1940, 1950 avec Agatha
Christie. C’est des choses qui sont intéressantes pour moi.
C’est une littérature facile d’accès, qui permet de s’évader.
Et j’avais envie d’écrire des choses comme ça. J’avais envie
d’écrire des livres que j’aurais plaisir à lire en tant que lecteur,
donc la littérature policière était un bon moyen.
Et en même temps, j’avais envie de transmettre
des choses. Faire quelque chose de simple et plaisant à
la lecture, mais aussi où l’on apprend des choses, et sur
des sujets qui m’intéressent au premier plan, comme
les choses un peu anciennes, l’archéologie, l’ethnologie,
l’étude des peuples, l’étude des civilisations anciennes.
C’est quelque chose qui me fascine en tant qu’individu.
Je lis beaucoup là-dessus. Il y a des tas de choses
formidables qui ont été écrites par des scientifiques et
des universitaires de renoms sur ces choses-là. Je pense
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par exemple, pour mon roman Runes sur les vikings,
Régis Boyer a écrit des tas de choses très intéressantes
sur les sagas, ça ne sert à rien d’écrire à nouveau sur les
sagas, tout a déjà été dit. Il y a des textes somptueux. Je
me suis dit « comment faire découvrir ces choses-là, ces
raretés qui sont très jolies, au plus grand nombre ? » Et la
littérature policière est populaire, touche un maximum
de monde, je trouvais que c’était le meilleur moyen de
parler de ces passions-là et d’essayer de communiquer
ce centre d’intérêt-là aux lecteurs, avec une enquête, des
rebondissements, du suspense pour ne pas en faire une
lecture ennuyeuse.
Vous venez juste de devancer ma
question, en fait : pourquoi ce rapport à
l’histoire des peuples, la mythologie, etc. ?
C’est un sujet qui me passionne. La mythologie,
les civilisations européennes ou même autre. Dans
Rouge Ivoire, on est dans les civilisations des pays de
l’Arctique, des civilisations très anciennes d’une part,
qui sont très éloignées de nous d’autre part. Certains
de ces peuples ont gardé un mode de vie relativement
traditionnel. J’avais envie d’emmener les lecteurs
avec moi sur les découvertes des peuples, toutes ces
populations qu’on ne connaît pas forcément en Europe,
qu’on connaît parfois à travers des reportages, qui ont
une vraie richesse. J’ai lu beaucoup sur ça et je ne m’en
suis jamais lassé. Modestement, j’essaie de transcrire ce
goût-là à travers mes livres.
Du coup, vous devez beaucoup vous
documenter pour les besoins de l’écriture ?
Sur les romans policier, oui, c’est une étape
incontournable. Cela me prend entre six mois, un an, un
an et demi, ça dépend de la difficulté du sujet de base.
Pas du sujet de l’intrigue mais du sujet sociétal, suivant
aussi comment je connais le milieu. Sur les celtes avec
Ogham, j’ai travaillé pas mal dessus en tant qu’étudiant
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donc j’avais énormément de connaissances sur la
question. Ça a été un peu plus rapide, il suffisait de faire
le tri dans les éléments qui me paraissaient importants.
Sur les peuples de l’Arctique, mes connaissances étaient
plus limitées. Je me suis plongé dans les mythes et les
contes de ces pays-là, les légendes populaires, sur Baba
Yaga, sur toute l’iconographie. La mythologie slave
ne m’était pas familière, j’ai essayé de me documenter.
C’est passé aussi par des lectures sur les déportations
pendant la période soviétique parce que ces peuples-là,
pour beaucoup, ont été déplacés. La Sibérie, c’est aussi
une terre de renommée sinistre, il y a pas mal de gens
qui y ont été envoyés pour des travaux forcés, donc il
fallait se documenter là-dessus.
J’aimerais bien placer le prochain livre, si
prochain il y a, en Amérique du Sud. Petit à petit,
je commence à me documenter sur ces civilisations
pré-colombiennes.

relativement intéressant et que je devrais peut-être penser
à rassembler tout ça dans un ouvrage et le proposer à un
éditeur. L’édition m’était totalement inconnue, je n’avais
jamais envisagé d’écrire un livre auparavant. Je me suis dit
pourquoi pas. J’avais le matériel, mes textes étaient prêts...
donc j’ai rassemblé tout ça dans un document que j’ai
imprimé et relu. Je l’ai ensuite soumis à cinq ou six éditeurs,
pas un nombre important parce que j’y croyais pas vraiment
en fait. Je pensais que c’était réservé à certains, si on connaissait
on pouvait publier, si on connaissait pas on pouvait pas être
publié. Donc je l’ai envoyé, j’ai eu la chance d’obtenir une
réponse positive très rapidement. L’éditeur m’a rappelé après
avoir reçu le manuscrit, il m’a accompagné aussi pour la suite
du roman. Puis cet essai fait, j’avais envie d’écrire autre chose.
Cela m’a aussi libéré, je me suis dit que c’était possible d’être
édité, c’était possible d’écrire un livre et de se dire qu’on peut
être publié, que l’éditeur y croit, qu’il vous dise que c’est un
livre qui peut intéresser.

Avez-vous voyagé pour écrire vos
romans ? Vos voyages vous inspirent-ils ?
J’ai voyagé. Certains de mes voyages ont nourrit
mes romans. Ogham et Runes se déroulent en Irlande,
j’ai effectivement habité en Irlande, j’y suis allé à de
nombreuses reprises, même pendant l’écriture, donc ça
m’a aidé pour des lieux, des atmosphères. Mes lecteurs
me disent souvent, à propos de mes bouquins, qu’ils ont
l’impression d’y être. On revient à l’idée du haïku, j’ai
photographié l’image dans ma tête, la difficulté consiste
ensuite à la restituer de façon claire, simple et visible pour
le lecteur. Mais pour Rouge Ivoire, je ne suis jamais allé en
Russie, donc j’y suis allé via internet, avec Google Maps,
sur des îles quasiment impossible d’accès.
Pour l’édition, comment ça s’est passé ?
Tout a commencé avec mon bouquin sur les
relations entre les Français et les Anglais. Une collègue qui
suivait un peu mon travail de recherche m’a dit que c’était
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J’ai donc très vite embrayé sur ce roman
policier, et je ne l’ai même pas proposé à d’autres
éditeurs, parce que c’est venu dans la discussion un jour
que je déjeunais chez mon éditeur. Il m’a demandé si
j’avais d’autres projets. Je lui ai dit que j’avais un projet
de roman, mais lui ne faisait pas du tout dans le roman.
Il m’a dit justement, c’est quelque chose qu’on envisage avec
mon associé. Il m’a proposé de lui envoyer mon idée
de polar une fois fini pour qu’il jette un œil. Il m’a
rappelé, m’a dit qu’il aimait beaucoup, m’a demandé si
j’envisageais un seul bouquin ou plusieurs. Mon idée,

c’était d’avoir mon héroïne récurrente et de faire quatre
à cinq bouquins. Il m’a dit dans ce cas-là, on publie.
Donc c’est parti comme ça. Ensuite on a fait Runes.

Que pensez-vous des jeunes auteurs ?
Des conseils pour eux ?
Je n’ai qu’un seul message à faire passer : si
vous avez le goût d’écrire, il faut écrire. Continuez.
Ça se travaille. Les gens qui aiment l’écriture, qu’ils
soient publiés ou non, ça ne changera rien. Je pense
que même si je n’avais pas été publié, j’aurais continué
à écrire des histoires qui auraient circulé entre mes
amis. Mon recueil de poésie a été publié l’automne
dernier, mais il y a des poèmes que j’avais écrit il y a
des années de cela. Le conseil que je donnerais, c’est
de toujours continuer à travailler, et puis si vous avez
envie de partager, relancez les maisons d’éditions.
C’est un milieu difficile, mais il y a de la place. Quand
un livre est bon, je pense qu’il y a la place. C’est peutêtre naïf mais moi, j’en suis persuadé.

Puis j’ai rencontré le directeur des éditions La
Bouinotte (maison d’édition qui concentre sa thématique
sur la région berrichonne, NDLR), on se croise souvent
dans les salons. Il avait lu mes autres bouquins et bien aimé.
Il m’a dit qu’il lançait une collection de polars, m’a fait la
suggestion de faire un polar avec un ancrage local. J’ai
d’abord décliné l’offre parce que je ne suis pas castelroussin
(habitant de Châteauroux, NDLR) de naissance. Je ne
me voyais pas la légitimité d’écrire sur ce territoire que
je connaissais mal. Il est revenu un peu à la charge pour
me demander d’y réfléchir puis j’ai eu cette idée suite à
une visite au musée d’Argentomagus qui expose sur la
civilisation gallo-romaine, suite aussi à la visite d’un musée
en Corrèze où j’ai vu le Carnyx. J’avais aussi envie d’essayer
ce procédé qu’on retrouve pas mal maintenant dans la
littérature, deux intrigues qui sont menées en parallèle,
qui se croisent et s’entrecroisent et vont finir par se
révéler liées l’une à l’autre avec un dénouement global.
Je trouvais ça intéressant de faire une partie de l’intrigue
dans le Berry et l’autre partie en Corrèze.

Quand un bouquin est publié, c’est un projet
qui va à son terme. Mais il ne vous appartient plus le
livre. Il appartient aux lecteurs, avec leurs regards, leurs
sentiments, leurs réactions. Quand on est dans la phase
d’écriture, de rédaction, on a la maîtrise totale encore.
N’hésitez pas à confronter votre travail aux regards.
C’est dur de confronter son travail aux regards. J’ai
déjà du mal à me relire moi-même, j’ai un œil très
critique sur mes textes. Autant j’ai un plaisir à écrire,
je suis parfois content de moi, je me dis que c’est joli,
bien écrit, bien tourné, puis quand je relis, je suis très
très sévère. Donc très vite, je le confis à des regards
extérieurs qui sont plus objectifs. Mais c’est pas
évident, quand on donne son travail à quelqu’un, on
s’expose. Et là, tout lecteur a une légitimité à critiquer
le bouquin. Dès lors qu’il lit, qu’il aime la littérature
et les livres, il peut dire « moi j’aime pas », ou « ce
bouquin, il est nul », ou « ce bouquin, il est génial ».
C’est mieux si il étoffe et explique pourquoi, mais il
a le droit de porter un jugement sur le bouquin. Et il
faut l’accepter quand on est jeune auteur, sachant que
plus on écrit, plus on s’aguerrit.
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par Ielenna
Cela fait fort longtemps que je suis Daisho et ses projets divers à travers
le net. Daisho, c’est le genre d’auteur qui se fait rembarrer par des « hauts
littéraires » comme quoi elle écrit de manière « trop vieillote ; et qu’on n’est pas
là pour faire du Victor Hugo » (à peu de choses près, à mon souvenir). Ça attise
votre curiosité ? Il faut dire que la plume de Daisho allie l’esthétique stylistique à
une histoire d’esprit et vous allez comprendre pourquoi dans cet article.
Attention : cet article ne fait la chronique que de la partie 1 de cette histoire
et peut spoiler dans une certaine mesure.

En 2012, Daisho se lance dans la rédaction
d’une fiction, alors parue sur Skyrock, se déroulant au
pays du Soleil Levant : les Larmes du Chrysanthème.
Que se cache-t-il sous ce titre imagé ?
Résumé par l’auteur :
Japon, 1606.
L’ère Sengoku touche à sa fin, les cadavres de
Sekigahara sont encore chauds et les trois roses trémières
flottent maintenant au vent. Le pouvoir impérial
lentement s’endort, les occidentaux seront bientôt boutés
hors du pays. Mais pour lui qu’importe le changement.
Sa lame est de sang et ses pas sont hantés par les Kamis.
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Il a longtemps cheminé sur le sentier de la vengeance. Le
voilà qui vient, le rônin au sabre souillé, il vient et nul
ne l’empêchera de réclamer son dû.
Le rônin, au départ, on a du mal à le cerner. Il
n’a pas de nom, et quand on est inculte à la culture
japonaise, il n’est déjà pas évident de définir ce
qu’est un rônin. Mais heureusement, Daisho nous
guide avec ses petites notes salvatrices en bas de
chaque page.
Cette histoire, c’est celle de Masami, un
guerrier mystérieux, qui semble n’avoir aucun
honneur, déprisé par les samouraïs. Mais Masami

n’est pas là par hasard : il est animé par la vengeance. Sa
lame, Ada, a soif de sang, celui de Tadashi Taka, qui lui
a retiré sa famille et son innocence pour une histoire
de clans. Mais le chemin est ardu pour atteindre
l’arrogant seigneur. Sur sa voie s’interposeront autant
d’ennemis que d’alliés. Une palette de personnages
hauts en couleur, accordés à cette toile asiatique
teintée des rites de l’époque.
Car ce qui frappe, au premier abord, ce
sont les connaissances quasiment irréprochables
de l’auteur. Le Japon, c’est sa passion ultime, cela
se ressent. Chaque mot, chaque phrase a une
raison d’être dans cette histoire. Les gestes et les
paroles s’accordent à ceux des samouraïs, ce qui
pourrait parfois, à mon sens, nous choquer, nous, les
occidentaux. Car lire les Larmes du Chrysanthème,
c’est se forcer à oublier sa culture pour vivre avec une
toute autre mentalité, dans un monde où l’honneur
est plus capital que la vie elle-même. Plus qu’une
simple histoire, les Larmes du Chrysanthème, c’est
une leçon de vie, de tolérance mais aussi d’histoire
de l’Extrême Orient ! Premier point.
Deuxième point, et pas des moindres : la
qualité de la plume de l’auteur. Je vous ai dit plus
haut que certains lui reprochaient d’avoir un « style
vieillot », eh bien j’aimerais bien avoir un « style
vielliot » comme elle Ce récit est empreint d’une
poésie omniprésente, qui parfois s’autorise un
paragraphe de description exquise et fluide. Daisho
parvient à faire d’une simple tasse de thé un vecteur
de magnificence, décortiquant chaque détail qui
peut retentir en nous. Elle manie les métaphores
aussi bien que son héros maîtrise le katana. Le
tout imprégné de la culture japonaise de l’époque.
Ainsi, le texte alterne entre actions et moments de
calme lyrique, imposant ainsi au lecteur un rythme
de croisière agréable, jamais marqué par l’ennui. Si
vous êtes davantage porté sur l’action pure et dure,

passez votre chemin, vous risquez de trouver cela
pompeux, mais dommage, vous passerez à côté de
quelque chose de magique.
Pour en venir aux personnages, je résumerai
le tout par une phrase : ce ne sont pas des tableaux.
Ils ne sont pas figés. Ils évoluent dans le temps,
selon les points de vue. Une ruse de la part de
Daisho, car on pourrait y soupçonner presque de
la manipulation. Ne montrer que certains aspects
pour éveiller la méfiance du lecteur, pour ensuite le
berner, lui exposer toutes les facettes du personnage
que l’on a cherché à nier.
Les personnages sont empreints d’une
profondeur, c’est certain, cependant, cela se joue sur
le détail et l’interprétation. Daisho ne prend pas le
lecteur pour un imbécile. C’est à lui de décrypter les
pensées d’un personnage lorsqu’il commet tel geste,
qu’il se comporte ainsi. Un ensemble de non-dits qui
offre au lecteur une marge d’imagination immense
pour assembler ses hypothèses et, en quelque sorte,
s’approprier ces personnages.
« Bon et c’est bien beau tes éloges, t’aurais
pas des points négatifs ? ». Je ne dirai pas ça. On
tâte des préférences, je tournerai plutôt cela ainsi.
Après la lecture de la première partie, je me suis dit
que l’auteur avait tout misé sur son style, son univers
et ses personnages, car ce sont ses points forts. Et
que du coup, on en vient à oublier (je n’aime pas
dire ce mot, car il ne reflète que le côté négatif ) la
faiblesse de l’intrigue. Un héros qui vient venger
sa famille qui s’est faite trucidée sous ses yeux, on
peut penser de prime abord que c’est léger, comme
fond d’histoire. Certes, mais elle est tournée de
telle façon que l’on ne s’attache pas à ce genre de
détails. Car l’intrigue est ponctuée de péripéties
intéressantes et surprenantes, de conversations et
de relations imprévues.
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Surtout, et il faut le dire, je n’ai lu que
la première partie. Si on pouvait entrevoir
comment se terminerait la fin de la partie 1 (et
encore, ce n’est pas vraiment une « happy end »,
il y a eu des dommages collatéraux !), je n’ai
AUCUNE idée de ce que comportera la partie
deux et c’est cela qui me motive à la lire. Car j’ai
envie d’être surprise, de vibrer à nouveau avec les
descriptions de Daisho, de suivre le parcours de
ces personnages attachants.
À l’heure qu’il est, les Larmes du
Chrysanthème sont en correction en vue d’une
éventuelle publication et c’est tout le bien qu’on
lui souhaite. Vous pouvez cependant lire les
premiers chapitres sur son site internet chapitres
et commencer à guetter les rayons de votre
librairie. Car quand paraîtra, sans nul doute, ce
roman, vous vous direz « ah, je connais ! » et
j’espère pour vous que vous ferez le même voyage
que moi en vous le procurant, en le dévorant !
Daisho est une auteur que vous devez surveiller !
Succès en devenir !
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Ray’s Day
Voilà deux ans que Ray Bradbury, l’auteur du monumental Fahrenheit 451, s’est envolé
vers d’autres cieux plus cléments. S’il nous a laissé en héritage ses histoires, il nous a également
légué son amour inconditionnel des livres, de la lecture et de ce qu’ils représentent — un pont
vers la culture, l’éducation, l’imaginaire…
C’est pourquoi Neil Jomunsi, en hommage à ce grand écrivain, a décidé de faire du 22
août la journée officielle de Ray, le Ray’s Day, qui célèbre la lecture, les auteurs et les lecteurs.
Plutôt discret l’an dernier, le Ray’s Day a cette année envahi le web et les réseaux sociaux. Un réel
succès qui en a fait planter le site officiel.
Mais en quoi consiste le Ray’s Day ?
Méga simple. Vous faites ce que vous voulez. Il s’agit de célébrer la lecture, alors vous
pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner quelque chose qui représente la lecture,
vous pouvez simplement en parler… les possibilités sont infinies, chacun est libre de fêter la lecture
comme il le souhaite.
« Ce qui compte, c’est de raconter, d’exprimer, de partager ce qui nous fait tant aimer la lecture. »
Sans oublier de partager tout ça sur les réseaux sociaux, parce que le partage, c’est
important. Vous avez un an pour y penser, la prochaine édition promet d’être un franc succès.
Et vous, vous faites quoi le 22 août prochain ?
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Le bleu est une couleur chaude
par Moe
Promu par la Palme d’or de Cannes en 2013 et sorti quatre mois
plus tard, personne n’est passé à côté du buzz créé par A. Kechiche et sa
Vie d’Adèle. Que les échos aient été bons ou mauvais, le film a fait couler
beaucoup d’encre autant par son sujet encore – trop – tabou (l’homosexualité
féminine) que par la dispute médiatique entre le réalisateur et son actrice
phare, Léa Seydoux.
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Fiche technique du film
Le film a été réalisé Abdellatif Kechiche.
Producteur, scénariste, réalisateur et acteur, il joue un
peu sur tous les tableaux, et je n’avais pourtant jamais
entendu parler de lui. J’avais néanmoins vu de lui
l’excellent Venus Noire, qui narre le choc des cultures
entre une jeune noire, d’Afrique du Sud, et notre
société, très raciste, en 1867. Le film m’avait portée et
j’en étais sortie comblée, horrifiée par la condition de
cette femme. Un film qui marque en somme.

Comme je l’ai dit un peu plus haut, l’histoire se
penche sur l’homosexualité féminine et n’ayant jamais
rien lu ou vu à ce propos, j’avoue qu’elle avait déjà
piqué ma curiosité. Pour faire un petit résumé, Adèle,
jeune lycéenne en première L, voit sa vie totalement
bousculée par sa rencontre avec Emma, caractérisée
par sa tignasse bleue. Très différentes l’une de l’autre,
elles vont apprendre à se connaître puis à s’aimer.

La Vie d’Adèle est porté par le tandem
formé par Léa Seydoux, interprétant Emma, et
Adèle Exarchopoulos, choisie pour jouer Adèle.
Ne connaissant aucune de ces deux actrices, je me
suis un peu renseignée à leur sujet, grâce à ma bible
favorite : Allociné.
Petite fille de Jérôme Seydoux, dirigeant de
Pathé, et nièce de Nicolas Seydoux, PDG de Gaumont,
L. Seydoux se dirige assez naturellement vers le métier
d’actrice. Elle a participé à plusieurs productions à gros
budget dont Inglorious Basterds, Robin des Bois, Mission
Impossible : Protocole fantôme, Minuit à Paris et The
Grand Budapest Hotel. Sa carrière décolle néanmoins
après son interprétation d’Emma et, à la suite de cela,
on peut la retrouver dans Grand Central, la Belle et la
Bête et Saint Laurent.
A. Exarchopoulos, quant à elle, est un peu
plus discrète, mais a commencé le théâtre bien plus
tôt que sa partenaire. Elle a beaucoup interprété
des rôles d’enfants sans trop de notion de la peur.
Elle a été sélectionnée pour jouer dans l’excellent
La Rafle. En 2011, sa carrière prend un tournant
puisqu’elle est considérée comme l’un des trente
espoirs du cinéma français (sélection de l’Académie
des César) et, après de nombreux casting, elle est
prise pour le rôle d’Adèle.

Et qu’est-ce que j’en ai pensé ?
(Attention spoilers)
Autant vous le dire tout de suite, La Vie d’Adèle
est long, très long, puisque le film dure bien trois
heures et qu’il ne se passe pas grand-chose. Bon, ok,
annoncé de cette manière, ça fait un peu rébarbatif et
on se demande un peu comment les passions ont pu
se déchaîner à son propos. J’ai toujours trouvé que le
festival de Cannes aimait les films un peu élitistes et que
les Palmes d’or n’étaient pas toujours très accessibles
au grand public (catégorie dans laquelle je rentre
aisément) (n’oublions néanmoins pas des films tels que
Pulp Fiction ou Le Pianiste qui ont raflé le prix et sont
incroyables). En est-il de même pour La Vie d’Adèle ?
Sans hésiter, je dirais non (et un grand en
plus) ! Alors, certes, le scénario s’étend en longueur de
temps à autre, il s’attarde beaucoup sur les jérémiades
d’Adèle, ce qui peut être dérangeant (moi, ça m’a
parfois gonflée). Cependant, A. Kechiche a su aborder
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le sujet tout en finesse, évitant les ficelles « trop
faciles » des histoires romantiques et/ou traitant
de l’homosexualité. Il m’est souvent arrivé de lire/
voir des histoires où les personnages se découvrent
un penchant pour l’autre sexe du jour au lendemain,
sans raison, sans explication, sans problèmes (tout le
monde s’est déjà retrouvé face à de tels scénarios). Ce
qui est, à mes yeux, loin d’être réaliste.

Pas de ça ici, Adèle est confrontée aux
jugements des autres, pouvant être violents, elle
s’interroge beaucoup et ne le vit pas toujours très
bien. Elle ne semble jamais vraiment accepter son
homosexualité, est-elle entièrement homosexuelle
d’ailleurs ? Le doute ne cesse de planer tout au
long des trois heures. Adèle tâtonne, avance pour
reculer aussitôt, terrifiée. Elle se découvre et essaie de
s’accepter avec ses préférences amoureuses, qu’elle
considère parfois comme un fardeau, parfois comme
une bénédiction. Elle ne sait pas comment aborder le
sujet avec sa famille, ses amis, et préfère finalement se
taire, à ma grande exaspération.
Alors oui, j’ai adoré Adèle autant que je l’ai
détestée (non, ceci n’est absolument pas contradictoire).
Tantôt enfant capricieuse et gâtée, tantôt femme
responsable et s’assumant, A. Exarchopoulos a
exploité toutes les facettes du personnage. Mieux,
elle a su la rendre terriblement humaine, vous vous
reconnaîtrez forcément en Adèle, aussi bien dans ses
forces que dans ses faiblesses. Sa peur de s’engager
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et ses hésitations perpétuelles m’ont exaspérée…
simplement parce que je m’y retrouve parfaitement.
Les journaux ont beaucoup critiqué le jeu de l’actrice
(et pas qu’un peu) et pourtant je l’ai trouvée très fine
dans son interprétation, très réaliste, et elle donne une
grande force à l’œuvre.
Pas en reste, Emma est l’exact opposé de sa
compagne. Elle m’a fascinée – elle a des cheveux
bleus ! – et elle m’a fait rêver. Emma est forte,
ambitieuse et volontaire, elle ne vit que pour sa
passion, la peinture et l’art en général. Là où sa
cadette tournicote, elle se définit des objectifs clairs,
parfois démesurés, pour avancer.

Pour le dire un peu plus crûment, Emma, elle
a la gagne (ou elle en a dans le pantalon, comme on
le dit chez moi). Et c’est aussi sa plus grande faiblesse
parce qu’elle est tellement passionnée qu’elle en oublie
les personnes qui l’entourent, les délaisse. Elle est
même bien trop droite dans ses chaussures, tellement
volontaire, qu’elle est incapable d’accepter la faute et le
manque d’ambition. Elle ne cesse d’ailleurs d’harceler
Adèle, qui écrit bien, pour qu’elle tente la publication
alors que cette pauvre Adèle ne demande rien d’autre
qu’à s’occuper de sa classe de CP (elle devient institutrice
au fil du film). Et quand sa compagne, délaissée, finit
par fauter avec un homme, Emma est bien incapable
de se remettre en question et de pardonner.
Le sujet de l’infidélité est épineux, je trouve (il y
a d’ailleurs un très bon débat sur le forum de Génération
Écriture à ce sujet) et A. Kechiche a été un peu moins fin
pour le traiter. Il y a quelque chose qui m’a gênée dans le
jeu des actrices, je ne saurais trop dire quoi, c’était trop
exagéré, aussi bien dans la colère d’Emma que dans le
désespoir d’Adèle. Et le film commence à se perdre à ce
moment-là puisqu’il s’axe plus sur Adèle qui passe son
temps à pleurer et à se plaindre sans pour autant faire
quelque chose. Et ça dure de longues, longues minutes,
ça n’en finit plus et j’ai bien failli tout arrêter. Parce que,
bon, les lamentations, ça va cinq minutes.
Heureusement, elle finit par se réveiller et
le film reprend un souffle nouveau pour le quart
d’heure restant. J’ai été très surprise par la fin, parce
qu’il n’y en a pas vraiment. Et en fait, elle s’ancre
encore plus dans la réalité parce qu’il n’y a pas souvent
des fins sans demi-mesure dans la vraie vie. On n’a
pas seulement le choix entre fin heureuse (arc-enciel et tout le tintouin) et la fin tragique, et merci !
La Vie d’Adèle se conclut comme elle a commencé,
tout en douceur, avec une note d’optimiste pour les
romantiques comme moi. A. Kechiche laisse même
planer l’incertitude, y aura-t-il une suite ?

Selon le site de Première, le réalisateur a, à la
base, imaginé son film comme un roman à chapitres
(d’où le « Chapitres 1 & 2 » sous le titre, du coup) et se
laisserait bien tenter pour tourner la suite des vies de ses
héroïnes. Il souhaiterait s’axer sur des périodes séparées
entre trois et dix ans, nous permettant ainsi de suivre
leur évolution. Il va d’ailleurs proposer une version plus
étoffée de son film avec quarante minutes de scènes en
plus. Affaire à suivre donc.

Et le sexe ?
Parce que je vous vois venir ceux qui ont vu ou
entendu parler du film ! Ne nous le cachons pas plus
longtemps, le sexe est une partie prenante du scénario
et les actrices n’y vont pas de main morte, loin de là !
Les scènes de brioche sont longues, crues (sans jamais
tomber dans le vulgaire néanmoins) et extrêmement
précises. La première dure presque quinze minutes et
ça donne un peu une impression de voyeurisme.
Pour la première fois, ça m’a dérangée et
pourtant, je ne suis pas très sensible à ce sujet (loin de
là, héhé). Non parce que c’étaient deux femmes mais
parce que ces scènes n’ont pas toujours une très grande
utilité et font un peu office d’appât. Elles font perdre
toute la finesse du film, à mon goût. J’avais l’impression
de visualiser un porno. Donc, petite déception de ce
côté-là, je dirais que c’est même ennuyeux.
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Librement adapté de…
Le bleu est une couleur chaude, dessinée par Julie
Maroh et éditée par Glénat. J’ai découvert cette BD il y a
déjà quelques années, à la FNAC, mon QG du moment.
En pleine période « manga » (je ne jurais que par ça à
l’époque – oui, il n’y a que quatre ans), la couverture
m’avait attiré l’œil pour sa ressemblance avec l’univers
Japonais. On y voit Emma de dos, sans qu’on sache trop
s’il s’agit d’une femme ou d’un homme. Toute l’œuvre est
en noir et blanc hormis la couleur bleue, qui revient sans
cesse avec les cheveux et les yeux d’Emma mais également
avec le sweat de Thomas, le premier petit ami et un des
rares garçons qui a une place majeure dans l’œuvre.

J’avais feuilleté rapidement la BD sans qu’elle
ne retienne mon attention plus que ça et je l’avais
reposée sans regret. Et pourtant, il semble qu’elle m’ait
plus marqué que prévu puisque quand j’ai vu la bande
annonce de La Vie d’Adèle, le titre m’est revenu aussi sec.
Je me suis donc empressée d’acheter la BD après
avoir vu le film. Première surprise, Adèle change de nom
pour Clémentine (d’où le « librement adapté » que j’ai
découvert après). Comme pour le film, la relation met
beaucoup de temps à se mettre en place, pas du fait de
Clémentine mais bien d’Emma. On ne lui retrouve pas ce
caractère bien trempé qui la caractérise tant dans le longmétrage. Bien au contraire, elle y est bien plus indécise
parce qu’elle a déjà une petite amie, qui a beaucoup
compté pour elle, et qu’elle n’ose pas s’en séparer, de peur
22

de la blesser, de faire une mauvais choix. Sa petite amie
l’a guidée et l’a aidée à intégrer le milieu de l’art, Emma
lui doit beaucoup et cela la bloque pour sa relation avec
Clémentine. Et même quand enfin, elle rompt (parce
qu’elle la trompe avec Clémentine), cela ne se fait pas en
douceur, les deux personnages principaux ne tombent
pas dans les bras l’une de l’autre, dans un amour parfait.
A contrario, elles se disputent.
Pourtant, au fil des pages, elle change et on la
redécouvre. Elle s’affirme, elle devient un réel élément actif
de la relation, elle prend son envol dans son métier et, comme
dans le film, elle en finit par oublier sa compagne, qui faute.
Et on voit l’ingratitude d’Emma lors de cet événement
majeur. Oubliant qu’elle-même a fauté auparavant, elle ne
peut pas pardonner, ne le veut pas (à tort ou à raison, à vous
de juger) alors que Clémentine a tout sacrifié pour elle (en
commençant par sa relation familiale puisque ses parents la
rejettent à en apprenant son homosexualité).
Tout se précipite à partir de là. Si dans le film, les
scènes étaient bien trop longues, dans la bande dessinée,
elles sont bien trop courtes. J’ai trouvé que l’auteur avait
choisi une fin « trop facile » pour conclure alors qu’elle
avait tout réalisé avec finesse. En fait, les dernières pages
m’ont donné une impression de pathos qui m’a laissé
un goût d’inachevé. À la fin de ma lecture, je me suis
demandée si oui ou non j’avais aimé cette bande dessinée.
Indéniablement, elle m’a marquée parce qu’elle aborde
de nombreux thèmes, encore houleux, tout en finesse,
mais je n’arrive pas à me décider sur cette question.
Pour terminer mon monologue, je dirais qu’il s’agit
de deux œuvres avec une très grande force poétique, avec
des mises en forme sublimes mais qui, malheureusement,
peuvent pêcher sur certains points et décourager certains.
Elles valent néanmoins largement le détour et si vous en
avez l’occasion, intéressez-vous à elles.
Sources :Allocine, Wikipédia, Première

le-salon-d-isa.over-blog.com
www.facebook.com/pages/Les-Netscripteurs/117341705729?fref=ts

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 10 – Bob, par Alister
Alors que la nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà, Bob était installé au fond d’une espèce
de vieux pub dégueulasse comme il y en avait des douzaines dans la cuvette. Le genre de bar où ce n’est pas
forcément plus confortable – ni même plus propre – à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le lino crasseux était gondolé
par l’humidité, déchiré et décollé à de nombreux endroits, et la lumière blafarde des deux néons grésillant
éclairait à grand-peine les recoins les plus profonds de la pièce pourtant petite. Quelques mouches volaient en
permanence et, dans un moment de calme, une blatte ou un rampant assimilé pouvait surgir d’une fissure au bas
d’un mur. Autant dire que l’atmosphère était légèrement glauque, mais n’avait rien d’inhabituelle.
Pour l’occasion, Bob avait revêtu de vieilles loques trouées et malodorantes. Une panoplie informe
qu’il traînait depuis plusieurs années et qui tenait lieu de camouflage dans les bas-quartiers, en particulier
dans la cuvette. Et pour cause, elle lui servait à chaque fois qu’il avait des questions à poser aux autochtones.
En l’occurrence, dans son jean délavé taché d’huile et son sweat noir à capuche, il s’intégrait parfaitement
dans l’atmosphère. La méfiance ambiante avait tendance à s’amenuiser lorsque les étrangers disparaissaient
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des environs immédiats. Pas de manière significative pour quelqu’un d’extérieur aux bas-quartiers,
cependant – il y régnait en permanence un climat d’instabilité, de violence prête à éclater si on lui laissait
la moindre occasion, dès lors que la lumière du jour disparaissait. Et entre leurs rues étroites et sinueuses,
bardées de barres d’immeubles inégales et lézardées, le soleil ne se montrait pas beaucoup.
Même si la criminalité était très basse grâce aux puces et à la surveillance de la police, il n’en
restait pas moins que la cuvette était un univers à part, même au sein d’Yberritay. La violence était plus
psychologique que physique, mais n’en restait pas moins grossière et omniprésente. Les mauvaises
conditions socio-économiques du quartier avaient rendu sa population craintive et continuellement
soupçonneuse, souvent à raison : la pauvreté avait donné naissance à un marché noir parfaitement
organisé, d’une discrétion absolue grâce à son activité limitée. C’est-à-dire qu’on vendait sa marchandise
aussi vite qu’on l’avait volée, et qu’on ne renouvelait pas l’expérience très souvent. Ceux qui avaient
essayé d’en faire plus s’étaient rapidement fait épingler, alors que ceux qui faisaient profil bas étaient dans
les affaires depuis plusieurs décennies, pour les plus vieux. Car dans la cuvette, on n’appelait pas la police.
On tentait de régler ses problèmes soi-même, ou bien on se laissait faire. Mais il était hors de question de
risquer de se faire embarquer pour la dernière bêtise qu’on avait faite et dont on avait déjà eu la chance
de se tirer – voire de se faire embarquer à la place d’un autre. C’était déjà arrivé. Manifestement, l’utilité
des puces du gouvernement avait elle aussi ses limites.
Malgré le caractère malsain des relations humaines dans ces rues nauséabondes, on pouvait
toujours obtenir des infos, ici. Pour cela, il y avait deux solutions efficaces. La meilleure consistait
à allonger les billets auprès de gens bien informés, ce qui nécessitait de savoir qui étaient lesdites
personnes. La seconde demandait de se fondre dans la masse et d’espionner. Elle était plus aléatoire,
mais Bob l’avait choisie car elle était aussi moins onéreuse. Une troisième, moins conventionnelle,
était la distribution de baffes et l’intimidation jusqu’aux « gros bonnets » du quartier – simplement
des patriarches plus malins et débrouillards que la moyenne – mais pour cela il fallait avoir un nom,
être quelqu’un qui inspire le respect, voire la crainte. Ce qui cohabitait difficilement avec la volonté
de discrétion de Bob, qui de toute manière n’avait sans doute pas la carrure nécessaire pour tabasser à
tour de bras les grosses brutes de la cuvette.
À moitié écroulé sur sa table, il avait feint l’ivresse, l’ouïe en alerte, à l’affût du moindre
renseignement qui aurait pu lui être utile. Lorsque l’on eut commencé à parler des morts, il s’en était
mêlé superficiellement, jusqu’à mener la conversation vers la dernière victime. La jeune femme, Valia,
qui fréquentait régulièrement le coin alors qu’elle semblait n’avoir rien à y faire. Son dossier, que Bob
avait consulté, démontrait qu’elle ne vivait pas dans la cuvette, pas plus que ses parents. Ce qui n’excluait
pas la présence de famille plus ou moins proche, certes ; celle d’amis en revanche était plus discutable. Si
c’était le cas cependant, il y aurait des questions intéressantes à poser, en espérant que les réponses soient
à la hauteur. Des choses du genre « qu’est-ce qu’une personne a priori saine d’esprit peut bien venir faire
dans la cuvette de son plein gré ? » ; « quel genre de fréquentations Valia pouvait-elle bien entretenir
dans cette partie de la ville ? » ; « qui pouvait en savoir plus sur elle ? » et, de là, « qui pouvait avoir un
mobile pour la tuer ? ». C’était ce que Bob souhaitait découvrir, dans cet ordre si possible, mais au fond,
il savait que rien ne pouvait être aussi facile.
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Décrire un

paysage
par Matt

Pourquoi cet article un peu basique sur les descriptions de paysages ? Bon, déjà
parce que j’espère rattacher ça un minimum à la thématique du webzine de ce mois,
c’est-à-dire le voyage. Et ensuite parce que... on a tous besoin, à un moment ou à un
autre, de décrire un paysage dans son roman. Donc voilà, en espérant que cet article
sera utile à quelqu’un, même si il n’y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, juste
quelques points à rappeler.
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Les sens
Tout d’abord, je ne saurais que vous
conseiller, lorsque vous avez en tête de décrire un
paysage particulier, de vous documenter auparavant.
Par documenter, j’entends regarder des photos de ce
lieu – mettons, une plage. Mieux, si vous le pouvez,
décrire un paysage que vous avez déjà vu de vousmême. Car être face à un paysage vous permettra de
vous rendre compte des sensations qui peuvent vous
traverser – utiles à réutiliser dans votre description,
ainsi que l’utilisation des cinq sens qui la rendra plus
vivante. Parce que oui, utiliser les cinq sens est très
utile dans une description. Reprenons l’exemple de
l’océan. Eh bien, plutôt que de décrire seulement à
quoi il ressemble, sa couleur, vous pouvez également
retranscrire le bruit qu’il fait (le roulis des vagues,
l’eau qui se fracasse contre les rochers), les odeurs
qui y sont liées (les effluves d’algues, de sel), ainsi
que des sensations (les embruns, la température
de l’eau, le sable chaud) et le goût, moins utile
cependant lors de descriptions de paysages.
L’utilisation des cinq sens est une chose simple mais
que l’on oublie parfois, qui rend une description
beaucoup plus vivante, moins plate, et unique. Une
chose à appliquer, donc, est de se poser les questions
suivantes : quel paysage je décris ? quelle impression
je veux qu’il en ressorte ?

Paysage-état d’âme et point de vue
Il faut aussi faire attention : dans certains
romans, les descriptions sont objectives et donc,
pas de problème. Mais la plupart du temps, elles ne
le sont pas. Certaines reflètent par exemple l’état
d’âme du personnage : on appelle cela un paysageétat d’âme. Cette technique de description était très
utilisée par les auteurs romantiques mais vous pouvez
toujours l’employer. Dans ce cas, il convient de réussir
à faire passer les sentiments du personnage dans
votre description, à l’aide de procédés stylistiques
divers. Si votre personnage est triste, il verra tout en
noir et la belle plage de sable fin ne lui semblera pas
si magnifique que cela. Vous pourrez alors accentuer
sur certains détails, la puanteur qui s’élève des tas
d’algues par exemple, ou le sable trop chaud qui
brûle les pieds, ou encore le vent trop fort, le sel qui
pique les yeux, les galets qui font mal aux pieds, le
bruit des vagues qui insupporte votre personnage...
ce paysage reflète ses humeurs. Il peut également être
le reflet de ce qu’il est. S’il est solitaire, il remarquera
tous les éléments solitaires de la plage, etc. Vous
pouvez, pour les paysages-états d’âme, vous inspirer
de Châteaubriant, très bon exemple en la matière. Par
ailleurs, même si vous ne voulez pas écrire de paysageétat d’âme, faites attention : est-ce vous qui décrivez
le paysage, ou le décrivez-vous via les yeux de votre
personnage ? S’il s’agit de la première option, il faut
veiller à rester objectif, sauf si l’effet recherché est
justement le contraire, auquel cas, vous pouvez vous
amuser. Si c’est via les yeux de votre personnage que
vous décrivez ce paysage, même s’il ne reflète pas
particulièrement ses états d’âme, ce bon monsieur
ou cette chère madame sera forcément influencé
et la description sera donc un peu subjective.
Généralement, quand on regarde un paysage, suivant
son humeur et sa façon de percevoir les choses, on ne
le décrira pas de la même manière – cela dépend aussi
beaucoup de la personnalité.
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Les outils grammaticaux
Les adjectifs sont eux-aussi un point essentiel
de toute description. Néanmoins, il faut les utiliser
à bon escient et avec parcimonie. Une description
principalement composée d’adjectifs est plus
redondante. Par exemple : l’océan bleu aux reflets
gris et aux petites vagues bleues. Un peu lourd non ?
(même si j’accentue fois mille l’emploi des adjectifs).
Que faire, donc ? On peut les utiliser, mais déjà, mieux
vaut chercher des adjectifs moins communs que
« petit », « grand », « bleu », « rouge ». Il en existe
une multitude d’autres qui seront tout aussi appropriés,
voire qui personnaliseront votre description. Par
exemple, pour rouge, on a pourpre, carmin, rubis...
vous pouvez également utiliser des figures de style
qui étofferont encore la description. Plutôt que des
joues rouges, on peut employer une comparaison
ou une métaphore, des joues tomates, ou des joues
rouges comme le sang. Comment ça, mes exemples
ne rentrent pas dans le thème de la description des
paysages ? On va dire que vous n’avez rien vu. Les
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figures de style vous seront utiles dans tous les cas (voir
point précédent) et c’est ce qui peut faire que votre
description va se détacher des autres. Utilisez-les, il y
en a des tas ! Accumulations, gradations, métaphores
filées... et là, vous avez l’impression d’être retourné à vos
cours de français du lycée. Un autre point à surveiller :
l’emploi abusif d’adverbes. Dans les descriptions
comme ailleurs, trop d’adverbes alourdit beaucoup
l’impression générale. Néanmoins, dans certains cas,
un adverbe peut remplacer un adjectif trop utilisé, par
exemple, joli qui devient joliment (l’adverbe peut être
moins courant que l’adjectif qui lui correspond, ce qui
peut être une alternative, tant que l’on n’en abuse pas).

L’originalité
En soi, un paysage, même s’il sera toujours
identique, gagnera en originalité si vous abordez
cette description de manière... originale. Eh oui,
il n’y a pas de vrai secret. Le tout, c’est d’éviter les
descriptions clichées que l’on voit partout, dans

tous les livres. Attention donc aux phrases bateaux
ou clichées régulièrement remises sur le tapis dans
diverses descriptions. Soyez original, innovez.
Essayez de décrire selon votre point de vue, le
paysage tel que vous l’imaginez. Sortez-vous donc
de la tête toutes ces expressions déjà vues et revues.
De plus, attention à ne pas rester dans quelque chose
de trop basique. Par basique, j’entends, par exemple,
de décrire quelque chose d’évident. Oui, la mer est
bleue, certes. Mais vous ne pensez pas que, depuis le
temps, tout le monde le sait ? Ce qui est intéressant,
c’est de quel bleu elle est, justement. Il faut savoir aller
au-delà des simples faits connus de tous, pour rendre
la description plus originale et plus personnelle. C’est
plus facile à dire qu’à faire, évidemment. Tout dépend
beaucoup de la manière dont vous percevez les choses
et c’est pourquoi, en matière de description, il n’y a
pas vraiment de règles.

Le style
Bon, cette partie va être très courte car il n’y
a bien entendu pas un seul style prédéfini. Ce qu’il
convient de garder à l’oeil, c’est que la description
doit correspondre avec le reste de votre roman au
niveau du style. À quoi bon partir dans de grandes
envolées lyriques si vous avez choisi d’écrire quelque
chose de réaliste ? Au contraire, votre description
peut justement être plus terre-à-terre, sans pour autant
qu’on la qualifie de banale. Prenez les descriptions de
Zola, elles n’ont rien de banales et pourtant sont très
réalistes. À l’inverse, des poètes comme Verlaine ou
Baudelaire auront tendance à user des métaphores
sans cesse. Donc, tout dépend de votre style, il n’y
a pas d’obligation et ce n’est pas parce qu’un auteur
décrit un coucher de soleil d’une telle manière que
vous devez en faire de même.

Et je crains n’avoir plus d’autres conseils
à vous donner. C’est maintenant à vous de vous
lancer ! Même si vous n’en avez pas besoin, pendant
vos vacances ou vos voyages, si vous vous arrêtez
devant un beau panorama ou paysage inoubliable,
pensez à sortir votre carnet et à en noter les
caractéristiques, les couleurs ce jour-là, l’ambiance
du moment... ainsi, vous pourrez réutiliser tout cela
plus tard, dans vos futures descriptions. Un seul mot
d’ordre : l’originalité.
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Le voyage

On dit souvent que lire, c’est voyager depuis son canapé.
Et quand les livres parlent de voyage, c’est d’autant plus vrai…
Embarquez donc à bord de ce dossier qui va vous guider sur les
liens qui se tissent entre voyage et littérature, pour profiter un
peu plus des vacances et stimuler votre créativité !
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La
de

littérature

voyage
par LorianO

Ah, la littérature de voyage, ces mots qui font rêver…
rien que de les entendre, on s’imagine déjà au bout du monde,
un gros sac sur le dos, en train de respirer les effluves de paysages
jusque-là inconnus. Mais qu’est-ce que c’est, exactement, la
littérature de voyage ? et elle vient d’où ?
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Histoire
Le récit de voyage remonte bien loin,
jusqu’à l’antiquité, où L’Odyssée d’Homère peut
(presque) être considérée comme tel (voir à la partie
« caractéristiques », pour ce « presque »). En effet,
Ulysse voyage autour de la Méditerranée pour
retourner chez lui, découvrant au passage des terres
étranges et inconnues.
Mais L’Odyssée reste une épopée, un voyage
mythologique et imaginaire, et ce n’est que
quelques siècles plus tard, avec Hérodote, historien
grec, que l’on peut réellement commencer à parler
de récit de voyage, puisqu’il… raconte ses voyages
et ses découvertes.
Viennent ensuite tout un tas d’explorateurs qui
suivent son exemple, jusqu’au plus célèbre, Marco Polo,
et son Devisement du Monde, écrit alors qu’il était en
prison, qui parle de la Chine et de son voyage jusque-là.
Il inspire alors les « mirabilias », ces récits de voyage où
l’auteur montre tout ce qu’il y a de merveilleux dans
cette nouvelle contrée qu’il a explorée.
De l’invention de l’imprimerie jusqu’à la
Renaissance, la littérature de voyage prend plus de place,
pour une raison toute simple : il y a plus de voyages, et il
y a plus de livres, donc il y a plus de livres de voyage.
Viennent ensuite, avec les Lumières, les récits
de voyage philosophiques, qui ont pour but de réfléchir
sur notre société en parlant de l’ailleurs. Ces récits
peuvent d’ailleurs être imaginaires, comme Candide,
de Voltaire, ou les Lettres persanes, de Montesquieu.
Néanmoins, on retrouve aussi de réflexions sur le
sujet du voyage et de l’altérité en dehors de romans,
comme dans les Essais, de Montaigne.
C’est au xixe siècle que va s’opérer un autre
tournant, avec les Romantiques, qui proposent
une vision plus exotique du voyage, et aussi plus
personnelle : l’important, c’est ce que le voyage fait
ressentir plus que ce qu’il apprend. L’expérience n’est
plus tant de découvrir que de se découvrir.

C’est aussi à cette époque que va se développer
le récit de voyage imaginaire dans une optique de
divertissement plus que de réflexion, avec entre autres
l’œuvre de Jules Vernes.
Aujourd’hui, le récit de voyage est protéiforme,
et se décline en de multiples variations, même si
quelques caractéristiques communes restent à noter.

Caractéristiques
Le récit de voyage, contrairement au roman
d’aventure, est basé sur des faits réels, ou tout du
moins présentés comme tels. (Ce qui explique que
L’Odyssée ne soit pas forcément classée dans cette
case). Ces faits peuvent être romancés, ou servir de
toile de fond à une intrigue imaginée (comme dans
le récit de voyage imaginaire), mais il est fondé sur
des expériences vécues, des lieux et cultures réels et,
éventuellement, des personnes existantes.
Dans le cas du récit de voyage imaginaire,
qui se trouve à cheval entre le récit de voyage et le
récit d’aventure, les éléments sont imaginaires, mais
présentés comme réels.
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But
Mais pourquoi écrit-on des récits de voyage ?
Selon l’époque, selon l’auteur, selon le public, voire
selon le support, ils n’ont pas tous le même objectif.
Il y a les explorateurs, qui ont pour objectif de
raconter, de transmettre ce qu’ils ont vu et découvert,
afin d’instruire le lecteur.
Les Lumières, eux, on plutôt eu pour objectif
de critiquer et de réfléchir à soi en parlant de l’Autre.
Le voyage n’est pas envisagé comme une découverte
de l’inconnu, mais comme un moyen de recherche
de soi : on part pour mieux se trouver, et mieux se
comprendre.
Le voyage peut aussi, évidemment, avoir un
but de découverte, que ce soit celle de l’autre, celle
des paysages, celle des coutumes… le récit a donc pour
but de raconter l’autre dans son univers, d’essayer de
comprendre et de montrer l’altérité.
Bien sûr, tout cela peut se combiner et un
récit de voyage peut avoir plusieurs buts.
Il peut prendre de nombreuses formes :
roman, essai, carnet de voyage, bande dessinée, etc.
Le choix est laissé à la discrétion de son auteur, qui
choisit la manière la plus appropriée de raconter son
histoire et ce qu’il a vécu.
Le ton choisi peut également varier, entre le
purement factuel et un récit empreint des impressions
du narrateur, jusqu’à même, dans le cas d’un récit de
voyage romancé, substituer au narrateur auteur un
(ou plusieurs) personnage-s.
Néanmoins, une constante est que le récit
de voyage est raconté par celui qui voyage et qui
découvre, avec un œil neuf, ce que ces terres nouvelles
ont à lui offrir. L’angle adopté peut changer, mais ce
point est présent dans tous les récits de voyage.

34

La littérature de voyage, au fond, dépend
de comment l’auteur va vivre le voyage : est-il un
écrivain voyageur, qui va se servir de son expérience
pour créer, ou un voyageur qui écrit, qui va raconter
l’expérience qu’il a vécue ? Cela dépend de chacun,
et parfois découle même un peu des deux…

Sources et pour en savoir plus
Le récit de voyage (Wikipédia)
CRLV
Penser la littérature autrement
Écrivains-voyageurs.net
Brève histoire de la littérature de voyage
Encyclopédie Larousse

Qu’est-ce que le voyage

apporte à l’écriture ?
par Lorelei

Que ce soit à travers les écrits de grands aventuriers, d’explorateurs curieux, ou d’amoureux
de la plume tels Baudelaire ou encore Rimbaud, le voyage apparaît dans tous les cœurs et sur toutes
les bouches. Voyager, c’est se mouvoir. C’est découvrir des horizons nouveaux, des espaces rêvés. Si
celui-ci peut être effectué pour diverses raisons, personnelles ou professionnelles, il plane autour de ce
terme un parfum de poésie et de liberté presque sacré. En effet, ce mot à lui seul peut recouvrir des sens
différents pour chacun, allant de la découverte de contrées nouvelles au voyage intérieur et personnel.
C’est sans doute ce flou l’entourant qui ajoute à sa valeur autant qu’à son importance. Mais il nous
faut ici l’aborder de façon plus précise, en passant par le prisme de l’écriture.
Le voyage constitue un thème récurrent de la littérature. À travers lui on retrouve des
poèmes, des témoignages, des romans d’aventures. Mais est-il simplement sujet ? N’apporte-t-il
pas autre chose au processus d’écriture ?
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Le voyage comme source d’inspiration
C’est un fait, voyager permet de découvrir
des choses nouvelles, de ravir notre regard par la
contemplation de paysages qu’il nous aurait été
impossible d’observer en ouvrant simplement la
fenêtre. Ils constituent un excellent moteur pour
l’écriture et il est parfois formateur de s’entrainer à
les décrire. Ces paysages peuvent servir, en quelque
sorte, de modèles, pour aider à créer des décors
essentiels aux histoires naissant de notre plume.
Certains s’inspirent de la mer, d’autre préfèrent
les longues promenades en montagne alors que
les derniers trouveront leur force créatrices dans
l’obscurité des forêts ou l’immensité des déserts.
Mais qu’importent les inclinaisons et les sensibilités
de chacun, le voyage permet bien souvent de
repousser l’angoisse de la page blanche. Il agit, à
plusieurs stades, comme une source d’inspiration.

environnement que vous connaissez par cœur. Mais
le voyage nous offre la possibilité de découvrir une
destination nouvelle apportant pour un temps le
changement nécessaire à l’émergence de nouvelles
idées. Profitez donc de cette une rupture avec la
routine pour vous lancer dans un nouveau projet si
le cœur vous en dit !

Les paysages, des modèles intarissables

Par quelle magie me direz-vous ? Eh bien
une chose est sûre, le changement d’environnement
permet réellement de stimuler la créativité et par
ce fait réveille notre envie d’écrire. Ne vous est-il
jamais arrivé de penser que vous aviez-fait le tour
de vos idées et que vous n’aviez plus rien à dire ?
Face à votre bureau, un crayon dans une main, un
clavier dans l’autre, vous ne parvenez plus à trouver
de quoi à raviver l’étincelle face à ce quotidien, cet
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Ne nous le cachons pas, il est parfois
extrêmement difficile de décrire un paysage, de
façonner avec justesse la toile de fond de nos histoires,
parce que les mots nous échappent pour en parler
avec exactitude, ou encore parce qu’il est parfois
complexe de visualiser des décors qui ne soient pas
minimalistes. S’imprégner de la beauté des paysages,
de leur grandeur, de tout ce qui les rends unique, est
un excellent moyen de capturer l’inspiration fuyante,
de la stimuler pour donner à nos écrits un cadre qu’ils
n’auraient pas eu sans cela. Il faut bien l’admettre,
nous avons tous nos points forts dans l’écriture, tout
comme nos faiblesses et, pour certains, créer un
panorama riche n’est pas une chose aisée. Les paysages
que nous offrent de voir les voyages sont donc un

excellent exemple pour habiller nos histoires, autant
pour égayer les descriptions que pour donner à notre
univers une identité propre en pensant à développer sa
géographie et l’écosystème de son monde. Là encore,
voyager peut nous conduire à rencontrer une faune
et une flore nouvelle pour nourrir notre imagination
et faire apparaître dans nos écrits des détails ou
des formes de vies auxquelles nous n’aurions pas
forcément pensé sans cela.

couleur particulière au texte, une ambiance, que le
lecteur pourra peut-être ressentir.
Pour certains, les paysages sont donc à la fois
une source d’inspiration par ce qu’ils exposent à
notre regard, mais peuvent également insuffler des
émotions beaucoup plus personnelles, qui auront
une incidence dans le processus de création, se
répercutant dans l’histoire.

Le rôle du voyage dans les mécaniques
d’écriture

Mais résumer tout ceci à une simple
contemplation passive serait bien réducteur. La
beauté et la singularité d’un lieu s’expriment aussi
au travers des sentiments qu’il nous inspire. Perché
la haut, sur votre montagne enneigée, vous aurez
peut-être l’impression de dominer le monde, mais
l’instant d’après, visitant un bâtiment colossal,
vous pourrez vous sentir étrangement petit. Ces
émotions-là, aussi subjectives soient-elles, peuvent
apporter beaucoup à un récit en donnant une

Néanmoins, la découverte de nouveaux
horizons n’est sans doute pas la seule chose que l’on
recherche dans un voyage. En effet, l’un des intérêts
de découvrir un pays c’est avant tout d’en apprendre
un peu plus sur la fameuse destination où vous
passez votre séjour. Pour cela, quoi de mieux que de
s’intéresser à la culture locale, d’apprendre quelques
mots de la langue, ou encore de se renseigner sur le
fonctionnement politique et économique du pays.
Si cela vous intéresse, ces informations peuvent
se révéler d’une importance capitale dans vos
écrits. Déjà, parce que vous en sortirez sans doute
plus instruit concernant l’organisation d’un pays,
ensuite, parce que ce que vous aurez vu, appris et
entendu pourra sans nul doute vous aider dans le
processus d’écriture, pour la création d’un monde
ou d’une nation si votre domaine est la littérature
de l’imaginaire par exemple. Frank Herbert, à
qui l’on doit le cycle de Dune, univers titanesque
de science-fiction, s’est très clairement inspiré
du désert d’Arabie pour la planète Arrakis, aussi
connue sous le nom de Dune. Les bédouins du
désert quant à eux ont insufflé à l’auteur l’idée du
peuple Fremen, autant dans leurs apparences que
dans leurs coutumes.
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Je vous parle là de ce que le voyage apporte
dans l’écriture d’une histoire, ou, par extension, dans
le processus d’écriture en lui-même. Mais ce n’est pas
le simple élément à prendre en compte. Car s’il est
possible de se renseigner sur un pays sans même bouger
de chez soi, visiter des terres nouvelles fait découvrir
quelque chose qu’il est difficile de trouver dans un
livre, j’appelle cela la couleur locale.
Chaque voyage stimule nos sens, la vue par
les paysages et les architectures singulières que l’on
rencontre, l’odorat et le goût par la saveur des plats
typiques, ou encore l’ouïe grâce à l’écoute de musique
emblématique du pays par exemple.

Lorsqu’on raconte une histoire, ne souhaite-t-on
pas faire voyager le lecteur, lui donner ce sentiment
d’ailleurs, troubler ses repères ? Voyager nous révèle
des environnements uniques qui peuvent avoir une
véritable importance dans nos écrits. Influencer
l’histoire, faire apparaître dans ses décors des paysages
marquants, donner une ambiance particulière.
Cependant, tout ceci ne vient pas seul. Les mots sont
là, mais c’est à nous de mettre la machine en marche
pour que la magie opère.

Le voyage intérieur
Je terminerai en vous parlant d’un autre type
de voyage qui souvent reste oublié. Il ne nécessite
ni de faire ses valises, ni de se déplacer, mais apporte
lui aussi énormément à l’écriture. Il s’agit du voyage
intérieur, beaucoup plus abstrait que les autres.
C’est celui qu’il nous arrive d’entreprendre lorsque
l’on se perd dans nos rêves, nos pensées, ou encore,
pour les plus sombres, dans des élucubrations
obscures. Il peut donner à l’écriture une profondeur
qu’elle n’aurait pas eue sans cela et influencer notre
mécanique et processus de création. Ce voyage si
singulier, se retrouve souvent dans les œuvres de
Rimbaud pour ne citer que lui, et est apparu pour
la première fois dans les récits de pensées du roman
Mrs Dalloway de Virginia Wolf.

Toutes ces sensations participent au
dépaysement et font que l’on se sent transporté.
C’est la même chose qui se retrouve dans l’écriture.
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Faire un

carnet de voyage
par Talsa
Le carnet de voyage est une littérature à la portée de tous
qui permet tout à la fois de se souvenir, de partager et de se lancer
dans un travail d’écriture simple, souvent ludique et tout aussi
créatif que la fiction.

Pourquoi faire un carnet de voyage ?
« Et là c’est moi devant la pyramide de Gizeh, et là
c’est moi avec mon frère devant la grande pyramide, et là
c’est mon frère à la tannerie… Là c’est moi avec notre guide
Hassan, là c’est ma mère avec notre guide. Et là c’est moi…
Là c’est quand on a dormi sous la tente, et là c’est… c’est
euh… ch’ais plus… Maman, ils s’appelaient comment déjà ?
… Zut ça nous reviendra… Là c’est le désert… »

On aime tous faire des voyages, et on aime tout
autant les raconter en rentrant chez nous. Mais avouons,
quand on nous dit : « vas-y raconte », on ne sait pas
souvent par quoi commencer, on explique rapidement,
on fait la liste des monuments qu’on a visités, si on est
bon narrateur, on est capable de raconter une ou deux
anecdotes et si on est bon photographe (ou pas), on
publie un album sur Facebook, ou on en fait projection
sur l’ordinateur familial. Et puis le temps passe…
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Faire un carnet de voyage est un moyen de
partager de manière différente que ce qu’on peut avoir
l’habitude de faire, cela permet aussi de se souvenir,
de mieux expliquer certains détails, et donner à voir
quelque chose de plus intime sur ce que l’on a vécu.

Comment faire son carnet de voyage ?
Un cahier, un stylo ? Si vous aimez dessiner,
crayons, aquarelle ? Les choix vous reviennent
complètement, selon vos envies, vos inspirations
et vos contraintes logistiques. Il n’existe pas de
« manuel du beau carnet de voyage », et ce encore
moins qu’un « manuel de la belle fiction » parce que
le carnet de voyage est la plupart du temps un objet
qui n’a pas vocation à être publié, et qui reste dans le
cercle familial ; l’important dans son écriture ce n’est
pas forcément la forme, mais le fond et le côté affectif
qui lie à l’objet. Ce n’est pas pour autant un journal
intime bien sûr, mais le style narratif n’a pas besoin ni
d’être parfait ni d’être très logique : l’objet carnet de
voyage est toujours un premier jet.

Qu’est-ce qu’on y raconte ?
La description
Ce qui fait l’originalité d’un voyage même si
c’est « Notre-Dame-de-Paris, Tour-Eiffel, Panthéon
et Louvre », c’est que c’est votre excursion, votre
expérience et que vos émotions seront toujours
personnelles et uniques et de ce fait, les raconter c’est
ce qu’il y a de plus intéressant. Parce que, avouez, quand
vous avez montré les photos de vous devant la statue
de la Liberté à Juliette, vous avez bien senti qu’elle
n’était pas vraiment captivée (même si vous les aviez
retouchées avec Instagram), il faut dire, celles qu’elle
avait trouvé sur DeviantArt étaient plus jolies.
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Faire un croquis (même moche) du bâtiment,
décrire l’ambiance, les gens, vos sensations, transformer
ce lieu touristique un endroit plus personnel en fait, ça
c’est plus intrigant. Devant un lieu connu, il ne faut
pas hésiter à assumer que c’est un lieu touristique :
l’originalité du voyage ne vient pas de ce que vous
y voyez mais de ce que vous en retenez et si une liste
de monuments n’est pas originale, la description que
vous en faites et les souvenirs que vous y liez eux sont
importants et méritent d’être couchés sur le papier.

L’anecdote
Si la description est un exercice de style
quasiment inévitable dans un carnet de voyage, et si l’on
peut lui donner un aspect lyrique, réaliste ou comique,
elle est parfois un peu ennuyeuse et tout le bonheur
que l’on trouve à feuilleter un carnet de voyage réside
dans la variété de ce qu’il contient.
L’anecdote est intrinsèque au concept même de
voyage. À quoi bon en faire un d’ailleurs, s’il l’on en revient
sans ? Plus encore que la description, c’est ce qui donnera
une « patte » à votre cahier, ce qui transformera votre
journal en récit et qui prouvera votre venue sur les lieux : ça,
ce n’est arrivé qu’à vous, c’est votre histoire, votre vie. Cela se
raconte à l’oral bien sûr, mais le papier en conserve encore
mieux la trace et, écrite juste après l’événement, l’anecdote
gardera toute sa fraîcheur et les détails que vous auriez
oublié si vous vous étiez contenté d’une photo.

Qu’est-ce qu’une anecdote ?
Bien sûr, c’est quand vous vous êtes perdu
dans les Favellas et que finalement ce gamin vous a
conduit à votre hôtel, ou bien cette fois où vous êtes
tombé(e) nez-à-nez avec Gaylor sur la place Jemaa elFna. Mais l’anecdote c’est aussi les circonstances : les
élections qui avaient lieu le jour de votre arrivée, le
match de foot gagné par l’équipe de la ville, la pluie,
le beau temps… Parfois même des nouvelles qui vous
arrivent de chez vous…
Les rencontres
Un voyage ça n’est fait que de ça, même
lorsqu’on est timide : le réceptionniste de l’hôtel, le
chauffeur du bus, le berger du coin, le dragueur, l’ami
de l’ami de l’ami qu’il fallait absolument aller voir
de la part de l’ami, la fille qui est venue vous parler…
Très souvent, on prend une photo tous ensembles
mais ça n’a d’intérêt que pour soi car on est la seule
personne à les connaître et parfois on oublie les
prénoms et finalement qui ils étaient vraiment parce
que même lorsqu’on se promet de s’écrire et qu’on
invite joyeusement à venir passer des vacances chez
soi, c’est en vérité bien rare que l’on reste en contact.
Le carnet de voyage, dans sa forme narrative, fait

rencontrer à nos amis ces personnes qu’on
a croisées sur notre chemin, et garder en
mémoire leurs identités. Ce sont parfois
des gens que l’on a envie de transformer en
personnages de roman, mais le plus souvent
touristes ou locaux, ils viennent illustrer le
voyage d’autant plus que quelques mots
échangés l’auront fait changer : un conseil
sur un lieu à visiter, un restaurant à éviter…
Qu’ils vous aient immergés dans leur
culture, vêtus d’un burnous, d’un kimono
ou d’un pagne, ou qu’ils vous aient surpris,
habillés de jeans et de converses ne faisant
pas très couleur locale, ils sont le décor
du voyage et rappeler leur présence autour de vous
vous mène à mieux observer votre parcours et lier les
événements entre eux.
La culture G
Dans son carnet, il ne faut pas hésiter à avouer
son inculture, puis étaler sa science nouvellement
acquise une fois que le guide nous a appris la date
de l’édification de la Grande Muraille de Chine
(avouez que si vous ne l’écrivez pas de toute manière,
les chances que vous l’oubliiez sont à peu près de
99%). Mais mieux que les dates sont les histoires,
pas besoin forcément de recopier la brochure
touristique, mais sélectionner les informations qui
vous ont plu permet de garder l’aspect ludique de
son carnet, tout en continuant de prouver que le
voyage « forme la jeunesse ».
Ce que l’on voulait voir, ce qu’on s’attendait
à voir, ce qu’on a vu, ce qu’on n’a pas vu
Quand on part en voyage, il y a d’abord ce que
l’on rêve de voir : National Geographic, Faut pas rêver,
Google et notre imagination. Il ne faut pas hésiter à le
dire : on peut commencer son carnet quand l’envie
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nous prend, et expliquer pourquoi l’on fait ce voyage
est toujours bon à prendre.
Il y a ensuite ce que l’on s’attendait à voir et
cela mérite tout à fait d’être consigné dans son cahier :
assassinez les clichés, assumez votre naïveté, comparez
ce que vous aviez imaginé à ce que vous voyez vraiment.
Il n’y a pas de jugement dans la comparaison, mais de
la surprise et de l’amusement et cela fait bien sûr partie
des choses à raconter.
De ce que vous avez vu, il est toujours à
retenir le ressenti qui va avec, un émerveillement,
un malaise. Peut-être que vous avez aimé, peut-être
que non, racontez et justifiez. Il y a parfois un travail
d’introspection à mener quand on écrit son carnet.

en ne lui donnant pas beaucoup de précision ou au
contraire de le noyer d’informations : très souvent
un carnet de voyage se feuillette.

Comment écrire et mettre en page ?
Le destinataire
Quand on commence l’écriture de son
carnet, il y a parfois un moment d’hésitation : pour
qui doit-on écrire ? Est-ce pour soi-même et y a-til besoin d’expliquer qui sont Juana, Mohammed
ou Shizuka ? Ou bien est-ce pour les autres et dans
ce cas faut-il préciser l’identité des gens rencontrés
et la raison qui fait qu’après avoir appelé Samia
en France vous avez décidé brutalement d’aller
à Tizi-Ouzou chez Ramdan alors que vous étiez
tranquille à Alger ? Pour faire simple : quel point
de vue adopter ? Car on est omniscient, et préciser
que Ramdan était en fait le professeur de français
de Samia n’est pas forcément nécessaire. Présenter
les gens rencontrés peut aussi paraître laborieux,
ce n’est pas toujours intéressant de faire la liste des
personnes de la bande d’amis qui a proposé de nous
amener boire un coup en ville. C’est à vous de faire
ces choix parfois compliqués, mais après tout, vous
serez là pour préciser et votre mémoire n’est pas trop
mauvaise ! N’ayez pas peur de perdre votre lecteur
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Temporalité
Bien sûr, chacun a sa méthode pour écrire
son carnet. On peut le commencer avant de partir,
on peut décider de le faire à son retour, on peut
l’écrire dans le train, le soir dans son duvet, à la
table d’un bar, avant ou après le programme que
l’on avait prévu, les deux aussi. Libre à soi de choisir
mais il faut avouer qu’il y a plus de spontanéité à
écrire à l’arrière du 4x4 entre deux bosses qu’à son
bureau rentré chez soi. Non pas que l’un soit plus
authentique, mais parce que la mémoire est encore
vive, les détails toujours vivants. Même si on écrit
chaque jour, il n’est pas pour autant nécessaire de
tout raconter, un petit bout ici, un autre là, revenir
sur un épisode le lendemain, laisser une journée sans
rien écrire puis reprendre là où on s’était arrêté, ne

pas écrire finalement, gribouiller, mais n’oubliez pas
la date sans quoi vous vous embrouillerez !
Faire un carnet de voyage, ce n’est pas faire un
carnet de bord où toute chose doit être précisément
consignée. L’écrire doit rester ludique et vous faire
plaisir, personne ne vous en voudra par ailleurs si,
finalement, vous le laissez de côté.

votre voyage, et même à faire participer les gens à
son écriture : un dessin, quelques mots, cela permet
de varier et de multiplier encore les souvenirs.
N’ayez pas honte non plus de montrer que votre
carnet a voyagé : bavure d’humidité, trace de terre,
sable coincé entre les pages, ça donne un certain
cachet, un peu comme les tapis persans : plus c’est
vieux plus ça de la valeur… Mais vous pouvez aussi
faire le choix de ne faire qu’écrire, et pourquoi pas
avec votre écriture du dimanche : une nouvelle fois
un carnet est quelque chose de personnel et il faut
savoir y lâcher sa plume comme on a envie.

Un carnet de voyage a deux buts principaux :
se souvenir et partager. Il n’a pas besoin d’être
parfait, la plupart du temps il se feuillette en se
commentant, accompagné de photos. L’objectif est
de se faire plaisir, une nouvelle fois : c’est un premier
jet et la plupart du temps ça le restera et personne
ne vous en voudra, il faut garder à l’esprit que c’est
quelque chose de ludique et non un carnet de bord
scientifique. Les contraintes ne sont fixées que par
vous et sont là pour être transgressées !

Les bidules et les trucs
C’est vrai que savoir dessiner c’est cool pour
illustrer son carnet de voyage, mais si on ne sait pas
le faire, il y a bien d’autres solutions. Découper une
brochure, coller un ticket de musée, glisser une carte
postale, faire sécher une fleur : un carnet de voyage
est spontané et plein de bazar, il faut savoir être
créatif ! N’hésitez pas non plus à le montrer durant
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Récit de voyage :

les incohérences à éviter
par Pauline
Ça y est ! Votre personnage a bouclé sa valise et choisi sa destination.
Pour lui c’est le début des vacances et d’une belle aventure. Pour vous en
revanche, c’est un défi qui commence : celui d’écrire un récit de voyage...
tout en restant crédible ! Laissez-moi vous donner quelques conseils qui vous
aideront à rester cohérents.

Formalités administratives
Eh oui ! Aujourd’hui impossible de partir à
l’étranger les mains dans les poches, il y a tout un tas
de papiers à obtenir avant d’être autorisé à rentrer
sur un territoire.

accord qui permet la libre-circulation des personnes
(obligatoire pour tous les pays aspirant à faire partie
de l’Union Européenne, par exemple). Pour ces pays
les formalités administratives sont simples, si votre
personnage est citoyen européen il lui suffit d’une carte
d’identité et on le laisse passer.

En Europe, c’est plutôt simple parce que la
majorité des pays font partie de l’espace Schengen, un

Pour le reste du monde en revanche, il faut
un passeport et souvent un visa. Difficile donc de s’y
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prendre à la dernière minute, pensez-y ! Non on ne
peut pas décider comme ça en cinq minutes de se
rendre aux États-Unis. C’est plus compliqué que ça, et
si vous voulez rester cohérents je vous conseille de vous
renseigner avant de commencer à écrire.
Pour les mineurs non plus ce n’est pas aussi
simple. S’ils voyagent avec leur représentant légal pas
de problème, mais si c’est une colo par exemple, alors
ses parents devront signer une autorisation de sortie de
territoire. Pas moyen de prendre l’avion en cachette !
D’ailleurs je crois même qu’un mineur de moins de 16
ans ne peut pas prendre l’avion tout seul.

Autre chose importante, les heures de voyage.
Si Marcel décide de se rendre à Berlin depuis Paris
avec sa 206, ça va lui prendre un peu plus que deux
heures de temps... Et s’il part à Rio de Janeiro en
avion, même chose ! Non seulement ça fait beaucoup
d’heures de voyage, mais en plus il y a le décalage
horaire à prendre en compte, alors Marcel c’est peutêtre un fêtard mais il y a peu de chance qu’il file en
boîte de nuit à la descente de l’avion.

Enfin, si on veut partir vivre à l’étranger
alors les procédures sont encore plus longues et
compliquées. En Europe, toujours pas besoin de visa,
mais pensez que s’il lui arrive une mésaventure et
qu’il doive se rendre à l’hôpital, par exemple, il devra
avoir une carte maladie européenne. S’il veut trouver
du travail, là encore au sein de l’Union Européenne
c’est facile, mais hors du continent ça l’est moins...
Bref, vous l’aurez compris, difficile pour votre
héros de vivre d’amour et d’eau fraîche, et de partir sur
un coup de tête. Un voyage, ça se prépare !

Temporalité
Au moment de la rédaction de votre roman, il
va falloir être très attentif au temps. Pour commencer,
c’est tout bête, mais pensez au décalage horaire. Si
votre personnage appelle sa maman à deux heures
du matin depuis New-York, cette dernière ne va sans
doute pas se fâcher puisqu’à Paris il sera... dix heures !
De même, dans un même pays il peut y avoir plusieurs
fuseaux horaires différents, comme aux États-Unis par
exemple. N’oubliez pas ces petits détails, il en va de la
crédibilité de votre récit.

Finances
Avant l’écriture, il est important de vous situer
dans le contexte. Posez-vous la question : que fait votre
personnage dans la vie ? Quelles sont ses ressources ?
S’il est riche, il peut faire à peu près ce qu’il veut, mais en
général il préférera les hôtels de luxe et déplacement en
jets privés (non mais reconnaissez que si vous gagniez
plus d’un million d’euros par an vous ne passeriez pas
vos vacances au camping municipal).
S’il est dans la tranche moyenne, alors il
faudra qu’il fasse attention à son budget et n’aura pas
les moyens de partir très longtemps (travail, famille,
obligations diverses...).
S’il est un peu juste financièrement, peutêtre aura-t-il plus de temps, mais beaucoup moins de
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moyens. Il faudra donc le faire voyager en stop, dans des
auberges de jeunesses, dans un camping ou à la belle
étoile. Avec toutes les galères que ça peut apporter et
toutes les belles rencontres que ça peut favoriser.
Restez bien cohérents à ce sujet ! Parce qu’une
lycéenne de 17 ans qui part en vacances en cachette
aux Caraïbes avec ses amies, et qui passe trois semaines
dans un palace, franchement, on n’y croit pas. Ou alors
il vous faut une explication bien solide.
Dernière chose : la monnaie. C’est un truc
que tout le monde sait, mais qu’on peut zapper dans
l’euphorie que procure l’inspiration. Vérifiez donc la
monnaie utilisée dans le pays de destination.

Culture locale
C’est là qu’on entre dans le vif du sujet. Avant
de faire vivre de grandes aventures palpitantes à votre
personnage, renseignez-vous sur leur destination.
Surtout si c’est un endroit que vous ne connaissez pas du
tout, il suffit d’un lecteur qui en sache un peu plus que
les autres et c’est le drame. Regardez des photos, lisez des
guides touristiques, visualisez des reportages... Internet
vous apportera forcément les réponses à vos questions !
Il est important de bien connaître les autochtones avant
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d’envoyer vos personnages en terre inconnue. Leur
langue, leurs coutumes, leurs croyances, la place et le rôle
de chacun (homme/femme) dans la société...
En plus ça peut vous donner des idées
intéressantes pour faire avancer l’histoire. Si vos
personnages partent dans un pays totalement différent
du leur, ils vont sûrement commettre des gaffes, et ça
peut donner des scènes drôles, voire dangereuses.

Environnement local
Enfin, une chose très importante avant de
commencer un récit de voyage : l’environnement local,
c’est-à-dire les caractéristiques du territoire sur lequel va
se rendre le personnage. Terre aride, humide, chaude ou
glaciaire, plate ou montagneuse... C’est très important
pour vos descriptions, mais aussi pour votre scénario. Il
paraît évident que si votre personnage se rend Islande il
ne va pas faire bronzette sur la plage très souvent.
Les conditions météorologiques sont
importantes également, n’oubliez pas par exemple
que les saisons sont inversées dans l’hémisphère
sud. Et puis souvent on a des idées préconçues sur le
climat d’un pays, qui ne sont pas vraiment justifiées.
Personnellement on m’a toujours dit qu’il pleuvait
tout le temps à Londres, pourtant j’y suis allée plusieurs
fois et à plusieurs saisons différentes, et je n’ai jamais eu
une goutte de pluie. Ou alors, le Canada : oui, il neige
beaucoup l’hiver mais l’été dans certaines régions il fait
aussi beau et chaud qu’en France.

Voilà, c’est ici que se termine ma liste de choses
qu’il faut avoir en tête avant de rédiger un récit de voyage.
Elle n’est pas très longue parce que finalement elle aurait
même pu être résumée en deux points : 1) Renseignezvous et 2) restez cohérents. Alors à vos claviers !

S’inspirer d’une culture
par Talsa

Il est plutôt compliqué d’expliquer « comment s’inspirer
d’une culture » si l’on ne propose pas de définition du mot culture
et si l’on ne donne pas le parti pris qui sera développé. L’inspiration
et la culture sont des concepts bien trop vagues et subjectifs.
Même si la définition que donne l’UNESCO du terme de
culture est terriblement vaste, dans un souci de simplification et
de clarté c’est celle-ci que j’ai choisie de vous donner : il s’agit
donc de l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes
de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de
valeurs, les traditions et les croyances [...] [1]
Je choisis par ailleurs de développer deux aspects de la
description d’une culture qui recoupe la grande problématique
littéraire qu’est l’oscillation entre romantisme et réalisme.
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Au pays parfumé que le soleil caresse,
J’ai connu, sous un dais d’arbres tout empourprés
Et de palmiers d’où pleut sur les yeux la paresse,
Une dame créole aux charmes ignorés.[2]
Romantisme : l’Autre fantasmé
Le romantisme traduit deux points de vue internes :
le vôtre (je me permets de vous imaginer Occidental,
Européen et même Français), et celui de votre personnage.
Écrire un récit romantique peut paraître plus
simple qu’un récit réaliste car il suppose de prendre
moins de renseignements sur le milieu dans lequel
évolue son personnage, mais en vérité c’est tout
aussi complexe.
Le romantisme se construit autour de
codes et de symboles qui viennent de notre propre
vision sur une autre culture, erronés, idéalistes ou
poétiques, ils déforment très souvent la réalité
mais ne sont pas pour autant à jeter et même au
contraire ont quelque chose de reposant dans le
sens où ils nous confrontent à l’exotisme tout en
nous laissant certains repères.
Ce qui complexifie le travail littéraire,
cependant, c’est la recherche d’originalité que l’on
peut avoir dans son roman. N’ayons pas peur des
clichés (cf : Mio « Les clichés sont nos amis » Webzine
GE septembre 2013) en littérature tant qu’ils n’ont
rien du racisme de Tintin au Congo et qu’une intrigue
bien tissée vient les soutenir. Avouons : nous sommes
tous fans de Maimiti la sorcière vaudou, Jarawal le
prince indien amoureux d’une Intouchable, Ayub
le fier guerrier touareg et Tjampi l’Aborigène qui
connaît la nature.
Si vous choisissez d’écrire un récit romantique,
la difficulté sera de traduire une ambiance qui pourra
être facilement intériorisée par le lecteur. Pour cela, il
est important de donner le lieu et l’époque où se passe
l’histoire parce que, tout de suite, l’imaginaire se met
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en route, d’autre part le point de vue narratif est
très important : si c’est celui d’Ayub qui est adopté,
ce serait un peu étrange de le voir expliquer ce
qu’est la fête de l’Aïd, de la même manière que
Jean-François ne donnera pas de précision si c’est
son point de vue qui est utilisé sur ce qu’est Noël.
Bien sûr parfois il faut donner quelques précisions,
Noël, l’Aïd tout le monde sait à peu près ce que
c’est mais quand Tyee, l’Indien Chinook, participe
à une cérémonie de potlatch, des explications
seront sans doute à fournir…

Ce qui peut apparaître compliqué parfois
c’est de trouver le juste milieu entre l’Autre comme
on se l’imagine (le bon sauvage, le cannibale, le
sage…) et le bon sens et la cohérence. N’oublions pas
que nous vivons dans une société globalisée : Tjampi
aussi a accès à Internet ! Le développement technique
n’est pas toujours le meilleur moyen de traduire une
ambiance culturelle car on peut facilement se voir
reprocher non pas le cliché mais l’incohérence.

Avant tout, déblayer le terrain. Jeter par-dessus
bord tout ce que contient de rance et de médusé ce mot
d’exotisme. Le dépouiller de tous ses oripeaux : le palmier
et le chameau ; casque colonial, peaux noires et soleil
jaune ; et du même coup se débarrasser de tous ceux qui
les employaient avec une façon niaise. [3]
Réalisme : éviter l’incohérence
Il n’est pas question ici de répéter ce que
Pauline explique dans son article mais de parler
simplement de comment faire pour justifier des
réactions et actions de personnages en fonction de
leur culture mais aussi de les faire cohérentes. C’est
là que le style entre en jeu et c’est à vous de jouer
pour éviter qu’une explication ne paraisse posée là
artificiellement ou endorme le lecteur.
La technique la plus classique c’est celle du
dialogue, un personnage ignorant interroge un autre
qui lui sait, mais il faut amener la chose avec un peu
de délicatesse. Une cérémonie est prévue en avance
et lorsque votre personnage est au courant qu’il va y
participer, il prend des renseignements, non ? À moins
que ce ne soient des circonstances spéciales, mais dans
ce cas il faut l’expliciter un peu. Une astuce pour voir
si la manière que vous avez d’amener l’information
est maladroite ou non, est de remplacer ce que vous
présentez par un trait culturel que vous connaissez
bien. Demandez-vous ainsi si Tjampi va interroger
Jean-François sur ce que signifie Noël en plein milieu
de la messe de minuit ou s’il l’a fait pendant qu’ils
faisaient les courses ou simplement quand JeanFrançois l’a informé qu’ils allaient le fêter. Par ailleurs,
si vous avez côtoyé des étrangers, vous vous êtes bien
rendu compte que très souvent vous allez au devant
des questions qu’ils pourraient vous poser et qu’ils en
font autant. Si Ayub donne quelques infos sur la fête
des tribus sans qu’on ait à l’interroger, ça n’aura rien
d’artificiel ni de surprenant.

Quand vos personnages évoluent dans leur
propre culture, c’est parfois compliqué d’utiliser
le dialogue pour faire comprendre quelque chose
au lecteur : imaginez Jean-François demandant
à Caroline ce qu’est Noël, ça fait un peu bizarre
n’est-ce pas ? Pour parer au problème, il faut alors
avoir recours à la description et à la symbolique qui
guidera le lecteur petit à petit et qui est souvent plus
qu’agréable pour lui puisque cela entoure le trait
culturel à expliquer d’un certain mystère. L’enjeu
est double, il faut montrer l’exotisme et ce qu’il y a
d’exotique. Il y a ce que votre personnage perçoit,
qui est son quotidien et qui peut apparaître comme
exotique au lecteur par la symbolique pure et dure
(c’est ce dont parle Victor Segalen dans la citation cihaut) et ce qu’il y a d’exotique et qu’il vous appartient
de développer en y mettant du sens plutôt qu’en s’en
contentant de décor. Renvoyer uniquement aux
images personnelles (donc ethnocentriques) du
lecteur peut faire perdre de la cohérence à son récit.
Si reprendre des clichés ne fait de mal à personne, il
ne faut pas hésiter à nuancer : ce n’est pas parce que
Maimiti a exorcisé Innocent pour soigner ses maux
de tête qu’elle n’a pas pensé à lui donner du doliprane
et cela ne veut pas dire pour autant que « la tradition
se perd », car si dans le langage courant, « tradition »
renvoie très souvent à la culture, le terme a surtout
un rapport avec la connaissance empirique et sa
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transmission. Quand elle discute avec sa cousine
sur Skype, Maimiti en a d’ailleurs rien à faire de la
tradition : elle a beau sembler au cœur de l’exotisme,
la tradition n’est certainement pas au cœur de la vie
de tous les jours pour tout le monde. Attention bien
sûr, l’identité culturelle qui n’intéresse pas vraiment
Maimiti dans son pavillon de banlieue à Bâton-Rouge
peut-être par contre grandement intéresser Ayub :
Nigérien, sa sœur est mariée à un touareg algérien
et son frère est au Mali perdu entre le MNLA, les
djiadistes et les Français. En période de crise, la
culture a un pouvoir qu’on ne lui soupçonnerait pas
habituellement, et pourtant c’est évident : il faut se
démarquer pour se légitimer mais aussi se trouver
des points communs pour s’unir. On ne se rend
compte d’une différence que dans sa rencontre avec
l’Autre, qu’elle soit économique, conflictuelle ou
simplement touristique. Les circonstances sont donc
très importantes pour expliquer le sens d’une action.

Ethnologie de comptoir
Après ces deux longues parties sur le
relativisme culturel, voici enfin le plus intéressant,
un petit tour d’horizon de différentes thématiques
culturelles que l’on peut intégrer lorsqu’on écrit un
roman qui se passe dans le lointain ou bien s’inspirer
lorsqu’on écrit un roman de fantasy ou de science50

fiction. Le tout est peut-être un peu scolaire, ou
trop amateur pour les éventuels sociologues et
anthropologues qui passeraient par là (on sait jamais
hein), mais se veut plus une boîte à idée qu’un cours.
Parenté
Pour Lévi-Strauss (pas celui des jeans), la
culture commence avec la prohibition de l’inceste
puisque cela rend nécessaire les échanges entre
les groupes, alors je pense que le mieux est de
commencer par ça.
Universellement l’inceste c’est la relation
parent-enfant et frère-sœur, le reste varie culturellement et en fonction des époques. Pour continuer
de développer, il va falloir définir certains mots.
Cousinage
Cousin croisé tout d’abord : il s’agit de
l’enfant du frère de la mère ou de la sœur du père, le
cousin parallèle ensuite est l’enfant du frère du père
ou de la sœur de la mère. L’alliance c’est le couple
pouvant avoir un enfant. Si je raconte tout ça, c’est
parce que selon les cultures, les cousins croisés ou
parallèles ne sont pas toujours regroupés sous la
même appellation et la relation qui s’en suit peut être
très différente. Il arrive ainsi que le terme « frère »
ou « sœur » désigne un certain type de cousin mais
pas l’autre. Nommer une personne par le même
mot que son frère ou sa sœur, c’est empêcher une
alliance considérée comme incestueuse.
Alliance
Endogamie : mariage dans le groupe.
Les cultures où se pratiquent l’endogamie sont
des cultures où les alliances privilégiées se font dans un
cercle désigné auquel appartienne le couple : famille,
clan, tribu, groupe social…
L’exogamie : mariage à l’extérieur du groupe
L’alliance se fait entre personnes issues de deux

groupes différents et pour le coup, l’alliance porte très
bien son nom car elle vient lier les deux groupes qui en
deviennent plus ou moins un seul.
Ces deux termes sont les alliances privilégiées,
parler de société endogame et exogame ne prohibe pas
une alliance différente.
Filiation
Matrilinéarité, patrilinéarité sont à ne pas
confondre avec le matriarcat et le patriarcat. Le
matriarcat et le patriarcat désignent le sexe en possession
du pouvoir, la linéarité la transmission de l’identité et
ou des biens. (J’aimerais bien vous expliquer aussi la
question de la dot et de la compensation matrimoniale
mais si je continue là-dessus ça risque de prendre
une licence entière d’ethnologie). Il existe aussi une
bilinéarité mais elle est souvent incomplète… Si l’on
prend l’exemple des noms de famille espagnols parfois
présentés comme une filiation bilinéaire on s’aperçoit
en fait que les enfants ne portent non pas les noms
de leurs parents mais ceux de leurs grands-pères. Les
« fausses » matrilinéarités ou bilinéarités sont assez
courantes car, très souvent, on saute une génération et
lorsque la mère semble transmettre un titre il provient
très souvent du grand-père.
Patriarcat, matriarcat, contes et légendes sexistes.
J’ai beau être une féministe convaincue, je
suis au regret de vous apprendre que le matriarcat,
(d’ailleurs le matriarcat c’est sexiste aussi) n’a jamais
existé… Il y a des sociétés matrilinéaires dans lesquels
les titres ou les noms se transmettent par les mères
à leurs enfants, mais l’autorité est toujours détenue
par les hommes. La communauté Na en Chine, est
particulièrement connue pour être une société sans
mariage où les pères ne vivent pas avec les mères et
que l’on a longtemps considéré comme une société
matriarcale. Elle n’en a finalement que les aspects du
fait de son fonctionnement en « poly-amour », mais
lorsqu’on regarde de plus près on s’aperçoit que si la
vie des femmes ne se fait pas sous l’autorité d’un mari,
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celui qui prend en charge la vie familiale et qui surtout
a autorité sur les enfants est leur oncle matrilatéral qui
prend clairement la place du père.
L’autorité masculine (à défaut d’être patriarcale,
puisqu’elle peut être « avunculaire », c’est-à-dire de
tonton Jean-Pierre) ne s’applique bien sûr pas de la
même manière selon les cultures et les époques, à
vous de trouver comment cela peut influer sur vos
personnages, féminins mais aussi masculins…
Politique

Vision démocratique
La France est un état particulièrement centralisé où la culture démocratique est très développée mais
ce n’est pas forcément le cas partout, même lorsqu’un
état se définit comme démocratique. La démocratie
par ailleurs n’est pas uniquement un système électoral,
mais aussi la possibilité de débats. Si un pays est une dictature, la culture démocratique et la connaissance des
outils démocratiques peuvent être très développées
(et c’est ce qui a en partie animé le printemps arabe).
La démocratie directe qui s’organise à des échelles

Une description très précise
des systèmes politiques est disponible
dans l’article « Politiquement correct »
d’Aleksey dans le webzine d’août 2012,
aussi je ne reviendrai dessus que pour
rapprocher les systèmes théoriques des
réalités culturelles et donner quelques
informations complémentaires sur les
organisations politiques à défaut de
parler de systèmes théoriques.
Clan et tribu
Le clan est un groupe
politique ayant un ancêtre commun,
il s’agit le plus souvent d’une famille.
La tribu (la plupart du temps organisée en différents
clans) revendique un ancêtre mythique commun ;
ce n’est pas pour autant que l’entente est cordiale.
Ce système qui fonctionne en groupes et sousgroupes est appelé « société segmentaire » et si des
tensions ne sont pas rares entre groupes de même
envergure un système d’allégeance existe. Les clans
d’une même tribu qui peuvent être en tension
s’allieront contre une tribu rivale s’il est besoin.
Un proverbe arabe résume ainsi l’organisation
segmentaire : « moi seul contre mon frère, mon
frère et moi contre mes cousins, mes cousins mon
frère et moi contre le monde ».
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moindres peut ainsi être très présente. Le Maghreb
et particulièrement l’Algérie sont des bons exemples.
L’Algérie est l’exemple type de l’état-nation postcolonial et de la république bananière, il oscille entre un
nationalisme d’état et une crise identitaire vécue par les
populations. D’un point de vue extérieur la démocratie est quasiment absente du pays et c’est sans doute le
cas nationalement, pourtant Marx a bel et bien parlé
de « démocratie primitive » à propos de l’organisation
démocratique berbère qui subsiste encore aujourd’hui.
La démocratie n’existe pas uniquement nationalement
mais doit être présente localement et la gestion locale
et non centralisée de certaines affaires dérange ainsi

les partisans nationalistes (que ce soit en Algérie qu’en
France et ailleurs). Ces tensions politiques sont un nid
à scénario à toute échelle et pour tout genre, qu’ils servent de moteur, de détails ou de décor à l’histoire.
Commerce
L’économie est très souvent liée à
l’environnement. Une société qui vit isolée aura
tendance à vivre en autarcie et donc à ne pas se
spécialiser. L’échange s’il doit exister se fera surtout
sur des biens dits de prestige, (bijoux, parure, art…).
A contrario une société en contact avec d’autres et
dans l’environnement de laquelle les infrastructures
de transport sont très développées aura tendance à
spécialiser sa production favorisant le commerce. Par
ailleurs, la spécialisation de la production va aussi avec
la spécialisation des métiers.
Les ports sont particulièrement favorables
au cosmopolitisme, Marseille, Alexandrie, Alger,
en Méditerranée, mais aussi les Caraïbes et tous les
anciens comptoirs coloniaux sont les lieux de grandes
mixités culturelles. Cela ne va pas sans tension mais
les carrefours commerciaux offrent une richesse et
une diversité culturelle plus qu’intéressante pour
n’importe quelle histoire.

Religion
J’avoue tout tout de suite, il faudrait quatorze
numéros et dix-huit personnes pour tenter de faire
une partie potable sur la religion. C’est un sujet très
épineux à traiter, que ce soit de manière scientifique
ou de manière littéraire. Il est très facile de tomber
dans le cliché, tout autant que de ne pas prendre en
compte ses paramètres qui parfois expliquent une
réalité culturelle.
Monothéisme
Ils sont trois : le judaïsme, le christianisme et
l’islam et sont tous issus du même texte fondateur. Si
l’on reconnaît souvent que Jésus était juif et qu’ainsi
chrétiens et juifs adorent le même dieu, on sait moins
souvent que l’Islam est aussi une religion abrahamique
et reconnaît l’existence de Jésus (Îsâ en arabe) comme
prophète, au même titre que Moïse (Moussa). Ces
trois religions sont marquées par un système très
patriarcal et sont particulièrement politiques. Le
schisme qui a traversé l’Église en 1054 se fait non pas à
cause de divergence théologique mais bien à cause de
rivalités politiques ; il en va de même pour le sunnisme
et le chiisme islamique qui se sont divisés sur l’héritage
politique de Mahomet.
Il est à noter cependant que si le judaïsme
et le christianisme ont un clergé, ce n’est pas le
cas de l’Islam sunnite (dont les fidèles sont les plus
nombreux). L’imam est une personne savante qui
dirige la prière, cette absence de différenciation
entre laïque et clergé donne un poids politique
plus important à la religion qui n’est pas forcément
identifiable au premier abord.
Polythéisme
Le polythéisme est un système bien plus
tolérant que le monothéisme car il peut très
facilement intégrer de nouveaux dieux. C’était le cas
du panthéon gréco-romain qui invita cordialement
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certaines divinités égyptiennes. La multiplicité des
dieux de l’hindouisme dont le panthéon oscille selon
Google entre mille et trois-cents millions (ouais,
clairement les chiffres sont loufoques) montre le
côté personnel que peut revêtir l’adoration des
dieux car il est plutôt difficile de rendre hommage
à autant de dieux… Mais la liberté de culte ne sous
entend pas une culture qui n’est pas codifiée, voire
très stricte, et le système de caste en Inde est assez
illustratif de la situation.

la rendre caricaturale, ne pas en faire la description
peut la rendre inintéressante et la détailler un peu trop
ennuyeuse. C’est donc à vous de vous de trouver le juste
milieu et à faire le choix de l’aspect que vous voulez ou
non mettre en avant.

Rythme de vie et rituels
Naissance, mariage, mort, les religions s’emparent de toutes les étapes de la vie pour les expliquer ou
les marquer. Les rites de passage sont assez courants et
ont un rôle très important dans la construction identitaire et la transmission culturelle. Très souvent il y a
destruction de l’identité passée qui passe parfois par
un changement de nom. Ces rites ne sont par ailleurs
pas forcément religieux et la vie individuelle n’est pas la
seule chose rythmée culturellement.
Une année avec ses fêtes, la politique, avec ses
élections sont autant de moment bien plus marqué
identitairement qu’il n’y parait. Si vous êtes déjà allé
voter, souvenez-vous de l’assesseur qui inlassablement
dit « a voté », sous le regard des scrutateurs. La politique,
aussi laïque qu’elle peut être, est pleine de symboles
et de rituels : muguet du premier mai, Marseillaise,
Internationale, place de la Bastille, armistice, serment,
discours télévisés, manifestations, drapeaux, couleurs…
L’originalité culturelle ne peut être réduite à la religion
ou à « la tradition » ce mot valise que personne ne sait
vraiment définir. Tous les aspects de la vie courante
sont intéressants à observer.
La culture est présente partout et source
d’inspiration à tout moment. La plupart du temps elle
fait sens mais il ne faut pas oublier de nuancer. C’est un
peu comme un personnage, en grossir les traits peut
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Liste absolument non exhaustive de clichés,
idées reçus et trucs cool à savoir :
- Le harem n’est pas un bordel, (bordel !)
C’est même tout le contraire, « harem », ça veut dire
« interdit » en arabe, c’est là où logent les épouses.
- Les Chinois mangent du chien autant que
les Français mangent des grenouilles. (En plus les
deux sont chers !)
- Le pays qui compte le plus de musulmans
est l’Indonésie.
- Un Français qui se balade avec un drapeau
français hors contexte particulier sera regardé
comme un chauvin par ses compatriotes, un

Américain se promenant avec un drapeau américain
ne sera pas remarqué.
- Les scalps, s’ils sont issus de la culture
amérindienne, étaient réclamés par les Européens aux
mercenaires indiens pour preuve de la mort des ennemis.
- Le cannibalisme ne se pratique que dans
un cadre rituel ; l’endocannibalisme est le fait de
manger ses morts.
- La croyance au mauvais œil est présente dans
toute la Méditerranée et jusqu’en Iran.
- Il n’est pas culturel chez les Blacks de
mourir bêtement.
- Les Irlandais ne sont pas tous roux (ni les
Allemands blonds, ni les Maghrébins bruns).
- Les nems c’est pas chinois.
- L’IDH d’un pays n’est pas proportionnel
à son PIB.
- L’homosexualité n’est pas taboue partout
(je compte la culture occidentale comme une
culture où elle l’est).
- Les Français ne vont pas acheter une
baguette et du fromage qui pue tous les matins avec
un béret sur la tête.
- Le hammam : c’est trop swag, c’est là où les
femmes parlent de cul et conspirent.
- Il y a une différence entre Roms, Tsiganes,
Bohémiens et Gens du voyage.
- Les Américains n’ont pas tous une arme à
feu chez eux.
- Le Père Noël n’est pas le seul personnage à
amener des cadeaux aux enfants : Saint-Nicolas dans le
Nord, la Befana en Italie ou encore les Rois Mages en
Espagne sont autant de personnages qui apportent des
joujoux de décembre à janvier !
- Le bouddhisme n’est pas exclusivement une
religion pacifique.
- Fêter son anniversaire est très occidental et
s’est d’abord développé dans le milieu protestant.
- Le hakka est une danse guerrière avant d’être
l’ouverture des matchs de rugby des All-blacks.

- (Les All-blacks ne sont pas tous noirs).
- Le Yiddish est un dialecte juif allemand et pas
la langue israélienne.
- Faire la bise c’est très méditerranéen.
- Tout le monde ne parle pas de pain au chocolat
mais parfois de chocolatine.
- Y a des racistes partout.
- Y a des gentils partout.

Notes :
UNESCO, Conférence mondiale sur
les politiques culturelles (Mexico City, 26 juillet
- 6 août 1982)
[2]
BAUDELAIRE, Charles (1821-1867) À
une dame Créole (in les Fleurs du mal)
[3]
SEGALEN, Victor (1878-1919), romancier,
poète, ethnographe et médecin français (in Essai sur
l’Exotisme 1944).
Ethnocentrisme : se placer du point de vue de
sa propre culture.
Ethnologie : étude des cultures.
[1]
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Des pas dans la neige :
Aventures au Pakistan
d’Erick L’Homme

par Fiona

Toute histoire commence par un voyage, et il
n’y a pas de voyage sans histoire. Cela ne veut pourtant
pas forcément dire qu’on raconte toujours ces
tribulations : ils peuvent seulement servir de tremplin,
de longue-vue à travers laquelle on redécouvre le
monde, et donner envie d’écrire, plus tard. De ce que je
sais d’Erik L’Homme, il n’est devenu consciemment
écrivain qu’après un voyage, dans les années 1990.
Finissant son master en histoire, pris d’une envie
de se découvrir et de découvrir un autre univers, il est parti,
avec son frère, un ami naturaliste et leur sac à dos, dans les
montagnes de l’Hindou Kouch, à la frontière entre Pakistan
et Afghanistan. Ce n’était pas pour la randonnée (plutôt
dangereuse avec la guerre civile en Afghanistan), mais
plutôt pour les mythes qu’ils ont choisi ce lieu : nous avons
tous entendu parler du Yéti, eux ont choisi de le chasser, de
découvrir l’homme sauvage cousin de l’homo sapiens qui se
cache derrière la légende. L’histoire est devenue voyage.
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Pendant plusieurs mois, ils ont traqué, cherché,
enquêté. Ils ont découvert un petit royaume coincé
dans les montagnes, Chitral, et ont été adoptés par les
Chitralis. Leur quête s’est répandue à travers les pics
et les vallées, à travers les différentes tribus, et ils ont
pu récolter un certain nombre de témoignages sur la
créature appelée Barmanou. Ils sont restés plus d’un
an dans les montagnes, s’adaptant plus ou moins bien
aux conditions de vie difficiles et au climat rude qu’ils
n’avaient encore jamais expérimentés. Ils ont appris la
langue de Chitral, ils ont guetté le Yéti, persuadés qu’il
existait bel et bien dans cet endroit reculé de la planète.
Pour savoir s’ils l’ont finalement trouvé, je
vous encourage à lire Des pas dans la neige, aventures
au Pakistan, publié chez Gallimard dans la collection
Scripto en 2010. Une trentaine d’année après ce
voyage, donc, et le travail dessus est plus qu’intéressant,
mais nous y reviendrons.

Après cette aventure intense et mouvementée,
Erik L’Homme revient en France, presque plus mort
que vif, en tout cas changé à vie. Mais ce que je considère
comme sa carrière consciente d’écrivain ne commence
pas là, pas tout de suite. D’abord, il reprend des études
doctorales et publie une thèse sur le royaume de Chitral,
sa culture et sa langue, chez l’Harmattan, en 1999.
Quelques années plus tard, pourtant, son voyage
prend doucement forme et commence à devenir
histoire, mais pas directement : il donne naissance au
Pays d’Ys, à Guillemot et au Livre des étoiles. Bien sûr
Le Livre des étoiles (Gallimard Jeunesse, 2001, 2002 et
2003) est directement inspiré des légendes celtes et des
récits de chevalerie qui ont nourri l’enfance de l’auteur
et l’ont encouragé à étudier l’histoire médiévale.
Quand on sait où chercher, pourtant, on retrouve
quelques indices de son voyage à travers des noms de
villes (Kandrakar, pour ne citer qu’elle) ou même des
réflexions sur le voyage et la construction de soi.
Parallèlement à ses écrits, son goût pour
les voyages et l’histoire ne le quitte pas, et il part en
Amérique du Sud découvrir les premières traces
d’échange culturel entre les Indes occidentales et le
Vieux Continent. De ce voyage et du livret de bord de
Marco Polo, il va s’inspirer pour travailler l’intrigue de
Phaenomen, qui met en scène une théorie du complot
et une relecture de l’histoire passionnante.
Comme à chaque fois dans ses séries
fantastiques, il incite non seulement au voyage, mais
aussi à la réflexion, au questionnement, au « et si ? ». Il
fait voyager avec ses histoires mais plus encore, il donne
envie de créer son propre voyage, sa propre histoire.
Dans l’introduction de son dernier recueil de
nouvelles, publié chez Gallimard dans la collection
Scripto en juin dernier, Le Regard des Princes à minuit,
il écrit d’ailleurs : « Mon propre défi à la société,
à l’époque et à ses modèles, je l’avais pour ma part
lancé, quand j’avais l’âge des révoltes flamboyantes, en
traquant une chimère à l’autre bout du globe.

Des pas dans la neige raconte cette aventure.
L’introduction de ce livre contenait déjà tout ce
que je voudrais dire aujourd’hui : je souhaitais alors que mes
lecteurs tracent leur propre chemin, qu’ils vivent un jour
leurs propres aventures, fortes et folles – forcément folles.
Dans cette même logique, j’en appelle
désormais, avec ce nouvel ouvrage, à une conversion
du regard, seule capable de redonner de l’épaisseur au
monde et à l’existence. »
Ce qui est encore plus intéressant que son
voyage au Pakistan lui-même, c’est le carnet de voyage
qui est ressorti : Des pas dans la neige est en effet un
carnet de voyage, mais à retardement. Erik L’Homme a
choisi d’ignorer les notes qu’il avait prises pendant son
voyage pour ne garder que la substance et les souvenirs
de son aventure. Il met une distance dans ce récit qui
n’estompe pas son intensité, mais la transcende. Il pose
un regard bienveillant et tendre sur le jeune homme
qu’il était alors, montre ce qui l’a changé et ce qui l’a
ouvert au monde. C’est à la fois un roman initiatique,
un guide de voyage et un manuel d’histoire.
Avec ce livre, il effleure le rôle de périple
dans sa carrière d’écrivain. C’est un sujet qui lui tient
visiblement à cœur et c’est quelque chose que l’on
retrouve dans nombre de ses romans. En fait, à part sa
série A comme Association écrite en collaboration avec
Pierre Bottero (Gallimard Jeunesse/Rageot éditeur,
2010, 2011, 2012), tous ses livres mentionnent au
moins le voyage comme moteur de la construction
de soi. Pour lui cependant, le voyage c’est avant tout
le regard que l’on a et l’ouverture d’esprit dont on
fait preuve. « Ce qui est important c’est le regard
qu’on porte sur les choses […] On peut partir à l’autre
bout du monde et puis rester chez soi, si on part avec
son regard habituel, si on ne va pas à la rencontre du
monde. Mais si on va se frotter au monde, on va le
changer subtilement par la façon dont on va l’aborder.
C’est l’effet papillon. » (source)
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Résultats du sondage

Voyage et
écriture
par Aleksey

« Les voyages forment la jeunesse. » Cette phrase, nous l’avons tous déjà entendu,
pas vrai ? Et même si 21% des interrogés ne partagent pas cet avis, il nous a paru intéressant
de mettre en corrélation le thème de ce webzine (d’autant plus propice à la fin de l’été !)
avec les jeunes auteurs pour voir ce qui en ressortait. Ce qu’on peut en dire, c’est qu’écriture
et voyage sont sans doute plus liés qu’on ne pourrait l’imaginer !
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Profil
Le célèbre dicton énoncé plus haut à d’autant
plus de sens que, même s’il n’y a pas d’âge pour délimiter
la jeunesse, 90% des 101 interrogés ont moins de 25 ans,
âge auquel les fameuses « offres jeunes » ont tendance
à expirer... Pour les 10% restants, ne laissez pas la société
dicter votre âge : vous êtes quand même jeunes ! Et puis,
au final, 87% d’entre vous pensent que « le véritable
voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »
Il semblerait que la philosophie ne soit plus réservée
aux personnes d’âge mûr, alors pourquoi les voyages
seraient associés à la jeunesse ?
Le voyage en quelques mots

Lorsque l’on vous demande de mettre des
mots sur le voyage, il est tout de suite plus dur de se
mettre d’accord. On notera quand même que pour
une large majorité d’entre vous, voyage rime avec
« rupture avec le quotidien » (67%) et « rencontre
avec une culture » (64%) alors qu’au contraire, il
n’est pas forcément synonyme d’« éloignement
géographique » (30%) ni forcément un « moment
privilégié entre amis ou en famille » (21%).
Les voyages : où, quand, combien ?
Il est intéressant de noter que les jeunes
auteurs sont aussi des globe-trotters : seuls 2% d’entre

eux n’ont jamais effectué de voyage, et 14% n’en ont
réalisé qu’un ou deux. Plus surprenant encore : 15%
en ont fait plus de vingt !

Mais alors, faut-il aller loin pour voyager ?
Pas forcément, puisque 5% n’ont jamais quitté
leur pays ! Et même si la majorité se cantonne entre un
et dix pays visités, quelques 11% de chanceux sont allés
au-delà. Dépaysement garanti.
Du coup, quand on vous demande quel pays
vous visitez régulièrement, les réponses varient, mais
l’Europe de l’ouest reste la plus citée : l’Espagne
(7%), l’Angleterre (5%), la France (5%) l’Allemagne
(4%), l’Italie (4%), la Belgique (3%), la Suisse (3%) et
le Portugal (1%). Cela dit, certains semblent avoir des
attaches plus lointaines puisque parmi les réponses
figurent les États-Unis, la Chine, l’Islande, la Finlande,
l’Australie, l’Égypte et le Canada.
Il faut néanmoins souligner que, même si les
voyages semblent avoir une grande importance, seuls
34% des interrogés considèrent que leur meilleur
souvenir y est directement lié.
Voyage et écriture
Deux passions liées ?
Nous y voilà, la grande question qui
nous intéresse : les jeunes auteurs puisent-ils leur
inspiration dans les voyages ? Les intègrent-ils à leur
processus créatif ?
À cette dernière question, la réponse est
écrasante : 96% ont la conviction que le voyage entre
directement au service du processus d’écriture. Rien
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d’étonnant à cela quand on regarde les réponses
suivantes : 90% s’inspirent des lieux qu’ils visitent pour
les retranscrire dans leurs histoires, 76% utilisent des
scènes, des anecdotes de voyage pour étayer leurs récits
et 50% s’inspirent de personnes rencontrées à cette
occasion pour créer des personnages ou leur apporter
quelque chose en plus (du dépaysement, peut-être ?).
Quant à la culture et aux traditions de ces contrées pas
si lointaines, vous êtes 85% à vous en inspirer. Pour le
coup, la dimension de vos fictions ne peut qu’en être
enrichie (et puis, c’est toujours plus sympa que de faire
des recherches sur Wikipedia !). D’ailleurs, seuls 16%
ne complètent pas leurs voyages de recherches. De
quoi tordre le coup aux idées reçues !

l’emmènent avec eux (et pour 17% d’entre eux, avec la
certitude qu’elle servira !). À noter également que la
plume semble être le terme approprié puisque pour plus
de la moitié (55%), ce sera de l’écriture sur papier, contre
14% seulement à l’ordinateur (alors qu’un précédent
sondage avait rapporté l’inverse lorsque l’auteur écrit à
domicile). Une facilité de transport, sûrement ! Le papier
reste un irréductible !

Les voyages : une source d’inspiration
Pour répondre à la question « quel voyage
vous a le plus inspiré pour votre écriture », je pense
que le mieux reste encore de partager avec vous
quelques réponses :
(D)Écrire le voyage
Si les voyages en général sont intrinsèquement
liés à l’écriture, il est intéressant de voir si ces voyages
se retrouvent directement dans vos écrits. Et la
réponse n’est pas vraiment unanime. 50% n’ont jamais
entretenu de carnets de voyages mais 43% le font
parfois, tandis que d’irréductibles auteurs y mettent un
point d’honneur à chaque fois (4%).
En revanche, le voyage reste une thématique
importante pour une majorité : 33% l’inclue très
souvent, 57% de temps à autre. Seuls 8% ne lui accordent
aucune importance.
Emmener sa plume en voyage
Puisque les carnets de voyages ne font pas
l’unanimité, intéressons-nous plutôt au rapport à l’écriture
pendant lesdits voyages. Une personne sur cinq délaisse
complètement sa plume pour ses valises, tandis que 78%
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« Tous mes voyages m’ont apporté quelque
chose en terme d’écriture. Ils m’ont fait mûrir et
m’ont donc ouvert de nouveaux horizons, aussi bien
dans la psychologie de mes personnages que dans
les légendes/religions/politiques de mes histoires.
Ils m’ont également permis de comprendre que le
monde n’était pas manichéen, que ce qui est censé être
“bien et respectable” chez nous ne l’est pas forcément
autre part (et vice versa). Ils m’ont permis d’élargir
l’éventail de mes personnages, de les approfondir et
de les rendre plus crédibles. »
« Mon voyage à Londres il y a deux ans a été ma
plus grande source d’inspiration, particulièrement le
quartier de Camden Town. Une aura unique se dégage
de cet endroit, c’est fou ! L’architecture, la population...
Tout est coloré, vivant. Et cette ambiance si particulière
m’a donné envie d’écrire une histoire qui se passerait

là-bas, dans ce monde et sa mentalité bien à lui. Si vous
avez une occasion d’y aller, ne la manquez pas ! »
« Aller en Espagne cette année et n’avoir
aucun moyen de m’occuper à part mes livres et mes
feuilles de papier vierge. L’idée même que je devais
écrire ou du moins que je pouvais écrire quand bon
me semblait m’a donné des ailes et mon petit carnet
m’a suivi jusqu’en bord de plage ! Je ne pouvais aller
nulle part sans lui. »
« L’Italie. Déjà parce que c’est celui duquel
je me souviens le mieux, mais aussi parce que j’avais
commencé à écrire lorsque j’y suis allée, du coup
l’inspiration a été immédiate, j’ai tout de suite pensé à
une chanson, une nouvelle, des personnages délirants...
J’habite le nord de la France, nous allions en Toscane,
et tout ça en voiture, avec toute la famille et les valises
qui vont avec. Quand nous avons traversé les Alpes,
j’étais époustouflée. Par les montagnes, le paysage,
certes, mais aussi par le nombre incroyable de voitures
remplies de famille et de valises, comme nous... »
« Hm... celui pendant lequel j’ai le plus écrit était
mon premier voyage en Irlande... parce que je n’avais
pas de livres et pas d’amis, et que donc il fallait bien que
j’occupe mes soirées ! Quant à ceux qui m’ont inspirée,
je dirais l’Écosse et le Portugal, pour les paysages
tellement différents de ceux dont j’ai l’habitude. »
« L’Égypte pour la grandeur de sa civilisation
et de ses monuments. L’Angleterre pour les habitants
eux-mêmes, j’aime leur mode de vie, leur humour et
l’harmonie entre les très nombreuses origines des
Anglais. Leur diversité m’a permis de créer certains
de mes personnages. La Suisse pour les merveilleux
paysages, la nature sauvage, à son état originel. La
France pour la diversité des paysages sur une même
terre. L’Espagne pour la chaleur du pays, des habitants,
certaines de leurs fêtes, etc. »

Si les pays étrangers sont souvent signe de
changement, de rêve, d’exotisme, il est quand même
important de souligner que pour plus de la moitié
des interrogés, le pays natal est tellement divers qu’en
découvrir les régions constitue déjà un voyage en soi.
36% trouvent qu’il ne suffit pas complètement et 7%
ont carrément besoin d’aller voir ailleurs…

Le chemin pour y arriver
Eh oui, on a tendance à l’oublier, mais avant de
se retrouver dans une destination de rêve, il faut bien
faire un bout de chemin pour y arriver. Quels que
soient les transports (voiture, train, bus, avion) que
vous utilisez et la durée des trajets, 63% d’entre vous
profite de ces instants pour réfléchir à vos histoires.
Mieux : 38% mettent à profit ce temps pour écrire
(plus à la main qu’à l’ordinateur, toujours). Et puis il y a
ceux pour qui ça dépend, ou encore ceux qui boudent
leurs propres histoires pour en lire d’autres..!

Zone libre : quand les jeunes auteurs
nous font rêver !
« La découverte des écrivains de la Beat
generation, et notamment de Jack Kerouac, a eu
une très forte influence sur ma façon de concevoir
la littérature et le voyage. Si l’idée que je me faisais
d’une vie idéale tournait auparavant autour d’un
chat, d’un vieux fauteuil et d’une machine à écrire,
il faut dire qu’ils ont crevé en plein cœur ma triste
volonté de pantouflarde. Aujourd’hui je rêve de
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routes, de paysages, de carnets gonflés de vent, de
visages et de vie ! »
« À vrai dire, quand je voyage, plus j’en
apprends sur le pays et plus je le vois d’un mauvais
œil. J’idéalise peut-être trop ma destination avant de
partir. Alors j’évite d’écrire sur le pays en lui-même,
et je fais en sorte d’oublier vite toutes les idées que je
pourrais avoir. Et plus j’y pense et plus je me dis que
mes réponses précédentes ne sont pas si justes que
ça. Ce qui provoque mon inspiration pendant un
voyage c’est surtout l’ennui. Les moments où j’écris
le plus lors de mes voyages, où je réfléchis le plus, c’est
dans les moments de flottement, ou lors d’une visite
guidée trop ennuyeuse pour que j’y prête attention et
bizarrement, comme je ne suis pas chez moi et que je
peux pas juste regarder une série ou un film, ou aller
faire une sieste, bah mon cerveau se décide à travailler
un peu. Histoire que je devienne pas folle. Plus le
voyage est merdique en fait, et plus j’écris. J’ai peutêtre pas fait les bons voyages, ou je les ai peut-être pas
organisés correctement. »
« Le train est en soi un espace de création
pour moi, tant il est lié à une impression de liberté,
d’évasion. Je l’utilise beaucoup dans les poèmes car il
est propice aux belles images, aux allitérations ou aux
assonances. J’ai visité pas mal de villes en France et je
place parfois mes personnages dans celles où j’ai vécu
de beaux moments. J’ai une attirance particulière
pour les villes dans lesquelles j’aime me perdre, et qui
font souvent naître des poèmes (Venise, Sienne ou
Vérone...). Les beaux paysages m’apaisent, et même si
je ne les écris pas, ils peuvent devenir le cadre de rêves,
d’évasion et de liberté. »
« Les plus beaux voyages se font par les livres ! »
« L’oral est une forme d’écriture. Raconter son
voyage est toujours un moment un peu complexe où
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il faut trouver les mots justes pour décrire ce qu’on a
vu et surtout vécu. Un bel exercice de style digne d’un
roman selon l’expérience que l’on a pu avoir. »
« Je pense que voyager nourrit de manière
générale, et que forcément ça va nourrir notre
imagination, pas forcément de manière concrète type
“je veux écrire une histoire qui se passe là”, mais plutôt
dans le sens où on découvre d’autres paysages, d’autres
personnes, d’autres langues, qui vont venir nourrir
notre personnalité et notre réflexion... qui nourrissent
elles-mêmes notre écriture ! Et puis même sans ça,
voyager, c’est cool. »
« Pour moi, les voyages, ça ne se fait pas
qu’à l’étranger, ça se fait aussi dans son propre pays,
qui a autant à offrir que n’importe quel autre. Un
Français peut très bien être dépaysé en France. J’ai
découvert la Vendée, deux fois, sans y voir la même
chose. Pareil pour le Périgord. Même ma région
natale me surprend. Il faut être curieux, avide de
découvertes, et le voyage prend tout son sens.
Quand je voyage, j’aime bien m’arrêter dans certains
endroits magiques, de manière impromptue, pour
écrire un poème. Le poème rend au voyage son
aspect éphémère, les deux correspondent. »
« Au grenier l’image de l’écrivain enfermé
dans sa mansarde parisienne devant son PC. Le
roman est un miroir qu’on doit aller promener aux
bords des routes. »
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La saga

Aksel Vinding
de Ketil Björnstad
par Sylhe
La littérature scandinave, avec ces
ouvrages qui fleurissent de plus en plus chez
nous, reste néanmoins, et ce pour de nombreuses
personnes, assez abstraite. Que dire alors de
cette saga, ou de cet auteur ?
Voici un petit zoom ... parce que j’ai
un véritable coup de cœur pour cette série
de romans. Parce qu’ils m’inspirent et
me donnent envie de découvrir un autre
pays : la Norvège.

64

L’auteur
Ketil Björnstad est un musicien et un
compositeur norvégien de renom. C’est à l’âge de 14 ans,
lorsqu’il gagna le Grand concours des Jeunes Pianistes
à Oslo, que cet homme se fit connaître. Il tira de cette
expérience, de cet amour pour la musique, l’inspiration
pour ses romans. Cette saga s’articulant autour du
personnage d’Aksel Vinding est saluée par la critique
norvégienne, et trouve un succès certain à l’étranger, que
ce soit au Danemark, en Allemagne ou en France. Il se
révèle donc être également un écrivain de talent. Il s’agit
certes d’un roman d’apprentissage, mais où l’amour, le
deuil, la musique se côtoient, se mélangent, et se lient.
Et le résultat est tout simplement magnifique !

Les romans
De son titre original Til Musikken (que l’on peut
traduire simplement par « À la musique »), La Société des
jeunes pianistes est le premier tome de la saga consacrée à
Aksel Vinding.
Jeune homme de 15 ans aux premières pages,
l’auteur tisse son histoire ici jusqu’à ses 19 ans.
Le deuil de sa mère entraîne Aksel, un jeune
pianiste, dans un long parcours initiatique. Car La Société
des jeunes pianistes, c’est surtout le nom que s’est donné un
groupe d’adolescents liés par leur amour de la musique
dans les années 1960 à Oslo. Amis mais aussi rivaux,
un seul gagnera ce concours qui pourrait leur donner
leur chance. Mais confronté à la mort tragique de sa
mère, au poids des non-dits qui détruit sa famille, à un
entraînement exigeant, Aksel succombe peu à peu à la
fascination qu’il a pour sa jeune voisine, la jolie mais non
moins mystérieuse Anja Skoog.
Le second tome s’ouvre au début des années
1970, en plein cœur des débats sur l’avortement légal, sur
la libération de la femme, sur la guerre du Vietnam et sur

la culture « Woodstock ». Mais Aksel n’est pas vraiment
concerné par ces événements. En effet, il est troublé par
deux problèmes : l’amour naissant qui le lit à Marianne
Skoog, la mère d’Anja, et la musique ancrée dans sa peau,
surtout qu’une promesse le lie à Selma Lynge, professeur
de musique et ancienne célèbre pianiste. Et Aksel veut
devenir un musicien. Mais obsédé par les événements
malheureux du premier tome, confus, effrayé par son
futur début en tant qu’Aksel Vinding, pianiste renommé,
le jeune Aksel se met à douter de sa future carrière de
pianiste jusqu’à sa propre identité.
L’Appel de la rivière apparait au final comme
un roman envoûtant traitant entre autre des choix
existentiels, des dilemmes moraux, et est également
comme un récit sur la place de l’art dans nos vies.
Mais c’est surtout un magnifique roman sur la passion,
le deuil et le chagrin que nous livre l’auteur dans ce
deuxième roman.
Dans The Lady In The Valley, de son titre en version
anglaise (à savoir, la version française n’existe pas encore),
ou originellement Damen i Dalen, Ketil Bjornstad aboutit
sa trilogie en traitant toujours de la perte, de l’attente, de
l’amour. En effet, après le tome 2, Aksel est naturellement
secoué par la culpabilité et ne sait pas quel chemin suivre
pour continuer. La rencontre avec la sœur de Marianne,
une dénommée Sigrun, l’aidera à se relever, à laisser Oslo
et ses souvenirs amers loin derrière lui.

Mon avis
J’ai adoré, j’ai aimé chacun de ces romans, même
si à l’heure actuelle, au moment où j’écris cet article, je
n’ai pas le dernier tome dans les mains. Pourtant, malgré
cela, je relis avec plaisir les deux premiers. La passion de la
musique, du piano plus précisément ici, imprime chacune
des pages, et permet à l’auteur, de la même manière que
la musique peut prendre un rythme lent ou rapide, de
traiter des thèmes aussi divers que la mort d’une mère,
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le délabrement d’une famille, la passion pour une voisine
indéchiffrable, l’intégration dans un groupe de jeunes
musiciens ambitieux, la découverte de sa sexualité. Et ce
faisant, c’est avec sa sensibilité, soulignée par son point
de vue personnel, que nous pouvons nous plonger ainsi
dans la Norvège d’Aksel, celle des années 1960-1970.

L’atmosphère est ce qui fait sa force à la saga
entière. C’est à la fois sensible et mélancolique, à la
fois sombre et pourtant lumineux si je peux dire, il y a
toujours une lueur d’espoir associée au renoncement,
et la saga mêle adroitement les notes de musiques à
celles des affres du passage de l’adolescence à l’âge
adulte, avec une plume particulière qui ne peut
laisser indifférent.
Romans donc basés sur la puissance des désirs,
sur la vulnérabilité, sur la musique particulièrement,
ils se sont distingués par leur construction. Le rappel
incessant du monde dans lequel l’auteur nous entraine
est semblable, presque, à un opéra. Nous tournons les
pages, les années, sur du Bach, du Chopin, du Czerny
Mahler, du Mozart ou encore du Debussy, sans oublier
Joni Mitchell, et tous nous entraînent.
Je ne peux que vous conseiller d’essayer...
Un extrait ?

Naturellement, ce roman est avant toute
chose une réelle immersion dans l’univers de la
musique classique. Les mots de Ketil Bjornstad
montrent ainsi l’importance que peut avoir la
musique dans une vie.
Le roman fait preuve d’un réalisme saisissant
en traitant de cette tension et des pressions, parfois
extrêmes, qu’éprouvent ces jeunes gens dont
l’ambition est juste, au fond, celle d’être reconnu, en
tant que pianistes, en tant que professionnels. À titre
d’exemple, on peut citer le personnage de Rebecca, qui
fait ses débuts dans le premier tome et qui en ressort
passablement humiliée suite à une mauvaise chute. Sa
« chute », et ce dans tous les sens du terme, montre
le cheminement de tous ces romans. Cette chute la
fait grandir, et lui a donné l’occasion de saisir la vie
autrement, de saisir l’occasion de s’extraire de ce monde
dont elle est originaire.
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« Les applaudissements n’en finissent pas. Des
bravos sonores retentissent, mais au bon endroit cette
fois. Je jette un œil vers Marianne. Elle frappe dans ses
mains qu’elle tient brandies. Elle aussi me crie “bravo”.
Mais elle le fait sans bruit, et avec un sourire qui plus est,
pour mieux me faire comprendre qu’elle s’est souvenue
de ce que je lui ai raconté à propos de Cathrine. Et là,
enfin, je me sens tout à fait sûr de moi. Là, j’oublie de
regarder Selma Lynge. Je n’en ai plus besoin. Je vais
réussir Chopin sans son assistance. La Fantaisie en
fa mineur est elle aussi un crescendo, interrompu par
un rêve, avant qu’un nouveau crescendo ne vienne
distendre les limites musicales et trouve sa voie vers la
résignation et la réconciliation.
Je suis dans la musique. Je vis en elle. Je
décide d’elle. »
p.589-590, « Au bord du Gouffre », L’Appel de la
rivière, Le Livre de Poche, 2012.

Les dessous du

CODEX
par Tiphs

Vous n’avez pas pu passer à côté — vous n’avez pas intérêt —, ce lundi 25 août
est paru le très attendu et volumineux Codex de Génération Écriture. Monstre de
378 pages exclusivement consacré à l’aide aux auteurs, il nous (m’en) en a tellement
fait baver que j’étais obligée de lui consacrer un article. Et puis parce que je me suis
dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir comment se mène un projet de cette
envergure depuis les coulisses.

67

« Et si on faisait un Codex ? »
L’association n’avait même pas encore été
fondée lorsque ce projet un peu fou a été évoqué
pour la première fois, en 2011. À l’époque, il s’agissait
simplement de récupérer tous les articles d’aide
présents dans les webzines et d’en faire un gros recueil.
L’enjeu ? Simplifier les recherches des jeunes auteurs en
centralisant tout au même endroit.
Mais, parce que chez GE, on n’est pas des
gonzesses, les deux gérantes du blog de l’époque,
Ielenna et Jennifer, se sont dit que quitte à faire un
recueil, autant le faire correctement, n’est-ce pas.
C’est ainsi que la petite liste d’articles existants s’est
étoffée d’un bon gros paquet d’articles qu’il allait
falloir rédiger.
Sauf que voilà, la vie et ses aléas passant
par là ont peu à peu fait passer le Codex au second
plan. Trop gros, trop ambitieux, pas le temps. De
mon côté, travaillant sur le webzine sans faire
« officiellement » partie du bureau à ce moment-là,
donner un coup de fouet à tout ça me titillait. Parce
que, quand même, le Codex, quoi ! Pour ceux qui
l’ont lu, vous pouvez constater que ce n’est pas rien ;
il fallait le tenter.
Petit à petit, dans l’ombre, aux côtés de
Ielenna, le sommaire potentiel s’est étoffé de
toujours plus d’articles, d’idées, jusqu’à devenir un
dossier archi-brouillon sur mon bureau (après avoir
passé ma boîte mail en revue, le tout premier article
que j’ai envoyé pour le Codex date du 2 mars 2012.
Les deux suivants du mois de novembre, pour vous
situer le manque d’action). Et puis rien.

Le commencement
Rien ? Non ! Ma boîte mail, cette source
d’informations aussi inépuisable que bordélique,
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m’indique qu’un certain mail datant du 1er décembre
2012, ayant pour objet les paroles de « En rouge et noir »
en majuscules, a été envoyé à Ielenna avec, en pièce jointe
le sommaire du Codex retravaillé.

Et ça ressemblait à ça. C’est-à-dire que chaque
article avait été mis en correspondance avec le webzine dans
lequel il était paru, et les autres avaient commencé à être
répartis entre nous.
Et le 6 janvier 2014, le miracle fut ! J’intègre
le bureau de l’association (comment ça, « pas un
miracle » ?), et pas un instant de répit n’est laissé
à mes nouveaux collègues, puisque je leur envoie
aussitôt cette liste en leur demandant de choisir les
articles qu’ils pourraient faire. Dans le même temps,
je commence à collecter chaque article dans chaque
webzine, à les mettre dans un dossier dropbox pour
que LorianO commence à les corriger. Là encore,
on remanie un peu le sommaire, on enlève certains
articles qu’on ne trouve plus pertinents, on en rajoute
d’autres au fil des publications des webzines…

Le 25 février est officiellement annoncée la
mise en route du Codex, sur le blog et sur le forum.
Je vous laisse faire le calcul, non finalement laissezmoi le dire : SIX MOIS. Il nous aura fallu six mois
tout pile pour accoucher du Codex. Officiellement.
Parce que, officieusement, comme vous pouvez
maintenant l’imaginer…

très à l’aise. Vous avez tous fait un boulot du tonnerre, il
n’y a pas un article, à mon sens, qui soit vraiment moins
bon que les autres. Vous déchirez. Voilà, c’est dit, et ce
qui conclura cette partie.

La gestion des rédacteurs
On pourrait supposer qu’avec le webzine, gérer
des inscriptions, c’est pépère, on a l’habitude. Oui,
sauf qu’on ne l’avait encore jamais fait à une si grande
échelle, et ça avait de quoi effrayer, un peu. Après nous
être réparti le maximum d’articles entre nous au bureau,
afin de ne pas mettre trop de pression aux éventuels
participants, il nous a fallu les trouver, ces rédacteurs.
Heureusement pour nous, les membres sont des
perles, en dépit du caractère impressionnant du projet
qui en a fait fuir quelques-uns, et on s’en est très bien
sortis. Même malgré quelques mauvaises surprises, des
rédacteurs qui finalement se désistent la veille de la
date limite de rendu, des retards parfois colossaux et les
coups de fouet les accompagnant, tout ça tout ça.

Spécial big up à Carmilla et Mio, qui ont pris sur
elles de rédiger respectivement quatre et sept articles.
De toute façon, spécial big up à toutes les personnes qui
ont mis la main à la pâte, même si elles ne se sentaient pas

La course
Puis, les inscriptions closes, nouveau
remaniement du sommaire. Oui, encore un. C’est
que, tous les articles n’ayant pas trouvé chaussure à
leur pied, on doit décider quoi en faire. Tenter de les
rédiger nous-mêmes, même s’ils nous paraissent trop
techniques pour nos connaissances ? Les abandonner
alors qu’on les trouve importants ? De 126, on passe
à un sommaire final de 106 articles… Vingt articles
en moins, ça peut sembler beaucoup, sauf qu’en fait,
certains sont rassemblés sous un seul titre et d’autres
n’ont, à la réflexion, rien à voir avec de l’aide à l’écriture
(les salons littéraires, par exemple, je pense qu’on
pouvait s’en passer). Cet écrémage est nécessaire dans le
sens où, jusqu’à cet instant, personne ne s’était vraiment
posé la question « cet article est-il utile pour un jeune
auteur qui cherche à s’améliorer ? »

Et ensuite ?
LA COURSE. LorianO corrige, je me creuse
la tête pour la charte graphique.
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Au départ, tel que je l’imaginais, le Codex
aurait dû être une extension du webzine, avec une mise
en page très similaire et énormément de photos pour
égayer l’ensemble. Mais il a suffit de quelques minutes
de réflexion plus poussée pour me rendre compte
que, non, vraiment, ça n’allait pas. Le Codex se devait
d’être exceptionnel. Et puisqu’il était question de créer
un grimoire, alors il allait ressembler à un grimoire. Et
il serait illustré avec des images que personne d’autre
n’aurait. Après tout, créer un visuel complet, c’est
quelque chose que je sais faire, mais que je ne fais pas
souvent pour GE par manque de temps. Puisque le
Codex est une publication spéciale, je pouvais bien
tenter quelque chose.

Et c’est ainsi que sont nés d’innombrables
petits croquis de recherches de créatures fantastiques,
que je n’avais encore jamais tenté de dessiner. De fil en
aiguille, les planches de recherche hasardeuses cèdent
le pas à des croquis affirmés de chacune des créatures
représentant les parties du Codex. Quelques essais de
mise en page plus tard, j’envoie au bureau, ça revient en
majuscules élogieuses.
La vraie mise en page peut commencer.
Le bouclage
Il faut faire preuve de patience et de
persévérance. Car, début août, il nous manque encore
quelques articles, et tous n’ont pas fini d’être corrigés.
De mon côté, j’ai l’impression de ne pas avancer, qu’il
reste toujours beaucoup trop d’articles non mis en
page. Avec les articles manquants, impossible de
terminer les parties, tout est en suspens, dans l’attente.
Pour une stressée comme moi qui a peur de s’emmêler
les pinceaux si tout n’est pas organisé rigoureusement
comme elle veut, mes nerfs souffrent.
Heureusement, finalement, on est dans les
temps ! Les derniers articles sont rendus, corrigés dans
la foulée, certains sont finalement réécrits parce que
ceux existants font en fait un peu tache, le tout est mis
en page… on relit, on relit encore, on s’échange nos
remarques « Les sonnets, c’est pas plutôt quatorze
vers ? » « Dis, t’as deux fois la même page… » ON
STRESSE ENCORE, on s’exclame « mon dieu non,
quelle boulette, je vais devoir tout recommencer !!! »
et puis en fait on se rend compte que non tout va bien,
c’est pas si grave, tiens, c’est déjà réparé ! On modifie, on
exporte en PDF, on relit. On trouve encore quelques
coquilles, on corrige, on RELIT, on corrige, on ne voit
plus rien alors on arrête de relire. On exporte la bête en
PDF haute qualité, on l’héberge et…
Fin.
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Comment vous dire que ce fut une aventure
génialement éprouvante. Je n’ai pas eu le courage de
noter les heures que j’ai passées sur ce Codex depuis que
nous nous sommes lancés dedans de manière sérieuse. Je
suis à peu près certaine qu’elles se comptent en centaines.
Depuis mi-mai, date de rendu pour les rédacteurs, j’ai
consacré, pratiquement chaque jour, quelques heures au
Codex (et même encore avant, puisque j’ai dû écrire tous
mes articles pour mi-avril, pour raisons professionnelles).
Cet été, durant mes jours de repos et la moindre minute de
répit que j’avais au boulot, j’ouvrais InDesign et j’avançais.
À tâtons d’abord, puis de plus en plus mécaniquement,
je mettais en page les articles, les relisais, corrigeais
l’interlettrage et les quelques fautes restantes…
Alors je ne me permettrai pas de parler au nom
de mes collègues de galère, LorianO et Ielenna, mais
personnellement, j’ai l’impression d’y avoir passé ma vie
depuis six mois (je pense qu’elles aussi). Aujourd’hui,
je suis très heureuse que le Codex ait enfin vu le jour
(depuis le temps !), je suis fière de tous ceux qui ont
contribué, de mes copines, de moi, mais je me sens
un peu vide. J’ai l’impression d’avoir beaucoup trop
de temps libre impossible à occuper, là où j’avançais le
Codex auparavant. Bon, ce n’est pas pour me déplaire.
Mais pour vous dire, c’était prenant, vraiment.
Aussi, cet article est l’occasion pour moi
de remercier très chaleureusement chacune des
personnes qui a participé, de près ou de loin, à la

réussite du Codex de Génération Écriture. Alors
merci à Matt, Sumi, Elena, Fiona, Paladin et Krox pour
leurs articles du tonnerre. Merci à Mio et Carmilla,
qui ont cumulé les articles et n’ont pas négligé la
qualité pour autant. Merci à Aleksey, mon secrétaire
préféré, qui a lui aussi rendu pas mal d’articles, tous
excellents. Merci à mes deux amies, LorianO et
Ielenna, pour leur travail acharné, leur soutien moral,
leurs encouragements, leur acceptation des coups de
fouet quand je venais râler. Merci à tous les rédacteurs
des articles présents dans le Codex que nous avons
récupéré de nos anciennes publications.
Et merci à vous tous, bien sûr. Oui, vous,
là, qui me lisez, qui vous intéressez à Génération
Écriture et à ses projets, qui faites vivre l’association.
Sans vous, il n’y aurait pas d’association, et donc pas
toutes ces choses à partager.

Allez, parlons chiffres, pour conclure sur une
note moins larmoyante :
• Le Codex totalise 106 articles, pour 378 pages.
• 55 étaient déjà rédigés et éparpillés dans tous
les webzines existants, depuis octobre 2010.
• Ces 55 articles ont été rédigés par 23
rédacteurs différents au cours de ces quatre années.
• En plus des quatre membres du bureau,
ce sont huit rédacteurs supplémentaires qui ont
grossi les rangs.
• À eux seuls, ils ont rédigé vingt-et-un articles.
• Le bureau, quant à lui, a rédigé trente articles inédits.
• J’ai mangé l’équivalent de mon poids en
chocolat pour tenir le coup.
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Plumes de pixels
Né sur Skyrock il y a plusieurs mois maintenant, Plumes de pixels est
un projet qui a comme but d’aider les auteurs à prendre confiance en eux et
en leur plume au travers d’appels à textes, dont les nouvelles sont rassemblées
en recueils thématiques.
C’est avec un immense plaisir que nous vous offrons un extrait du recueil
Parchemins passés de notre partenaire aux valeurs si proches des nôtres.

Plus que deux millénaires
par Adresul
Nous sommes le XIX Quintillis d’une année que nous nommerions -48 si le
référentiel « Jésus Christ » était né... et rien ne va plus.
Deux jours plus tôt, Caius Iulius Caesar IV — ce bon vieux Jules — prenait le contrôle
de l’Égypte grâce à sa liaison avec la Reine Cléopâtre VII Théa Philopator. Le lendemain, les
deux monarques avaient voulu consommer leur union ; ce fut à ce moment funeste que tout
avait dérapé. De fait, ce fut à ce moment que la souveraine séductrice avait appris que son amant,
le maître de l’Empire Romain, était en réalité une femme.
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Bien qu’elle l’en aimât encore davantage, Cléopâtre était demeurée outrée par cette
tromperie et avait commandé à deux prêtresses d’Aheqet qui passaient par là de déchaîner
leur plus abominable malédiction sur l’être infâme qui s’était ainsi joué d’elle.
« Qui est cet être, ô, ma reine ? avaient-elles voulu savoir afin de diriger le courroux
de leur déité sur la bonne personne.
— Ce n’est nul autre que Jules César, ô, mes prêtresses. »
Ainsi donc les deux religieuses avaient-elles officié nuit et jour afin de frapper
l’Empereur Caius Iulius Caesar IV. Rappelons au passage qu’Aheqet est la déesse de la vie et de
la fécondité, ce qui explique que l’imprécation lancée sur le (la) monarque devait avoir pour effet
de l’empêcher de produire des gamètes et donc de la (le) rendre stérile. Or les deux prêtresses
ignoraient que l’homme était une femme, et quérèrent donc de leur divinité qu’elle abrogeât la
capacité de la victime à engendrer des spermatozoïdes — capacité qu’elle n’avait jamais eue.
Par ailleurs, les lois de la magie sont telles que si l’objectif recherché est inatteignable,
alors l’effet le plus proche est opéré selon des lois de réinterprétation hasardeuses qui feraient
pâlir de jalousie certains concepts de physique quantique.
En l’occurrence, la production d’un spermatozoïde découle d’un processus de
division cellulaire : le sortilège avait donc pour but d’empêcher la division d’un certain type
de cellules au sein de l’anatomie de Caius Iulius machin-truc. Or ce type de cellule était
introuvable dans cet organisme. Et comme la déesse se refusait à envoyer un message de type
« Erreur 404, cellules non trouvées » à ses prêtresses, elle décida naturellement à empêcher
la division de toutes les cellules de Jules.
Or , la division cellulaire s’inscrit dans le cadre du vieillissement des cellules.
Empêcher la mitose implique donc d’empêcher ce vieillissement.
C’est donc ainsi que notre Impératrice de Rome devint immortelle.
Et c’est pour cela que rien ne va plus.
Devenue immortelle, Jules put observer son ambition grandir et gonfler comme un
adolescent qui mangerait trop au fast-food. Plutôt que la dirigeante d’un empire pendant
quelques dizaines d’années, elle pouvait désormais viser plus haut. Elle pouvait chercher à
devenir la maîtresse du monde pour l’éternité.
1682, la construction de Versailles vient d’être achevée. Louis XIV est satisfait. La
bâtisse est grandiose. Il avait bien fait de prendre en compte les conseils de Dame Julie. Voilà
bien une femme qui s’y entendait pour gouverner.
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Le Roi-Soleil ignorait que Dame Julie avait fait ajouter des passages secrets çà et là
qui lui permettrait de circuler entre les chambres des dignitaires de la cour. Car Dame Julie
complotait. Elle assemblait les nobles d’Europe sous sa coupe. Voilà fort longtemps qu’elle y
travaillait : elle avait déjà toute l’Europe de l’Est prête à lui obéir.
D’où elle tenait sa fortune, nul ne le savait. Il semblait pourtant qu’elle possédait assez
d’or pour acheter une demi-douzaine de royaumes. C’était d’ailleurs grâce à cette aisance
monétaire qu’elle conservait la loyauté de toutes ces familles à travers le monde : pots-de-vin
pour les uns, dettes accablantes pour les autres.
Néanmoins, la famille royale tint bon pendant un siècle. Elle déjoua les intrigues
obscures ourdies par les nobles scélérats et tenta même, en 1736, de frapper au cœur des
traîtres ; en vain, toutefois, car l’instigateur de la rébellion en cours s’avérait introuvable. Les
comploteurs furent néanmoins arrêtés et exécutés.
Dame Julie Mésar fut donc contrainte de reprendre à zéro ses opérations en France,
sous le nouveau nom de Murie Mérase et ce n’était que le premier contre-temps. Le second
survint, comme l’on peut s’en douter, en 1789. Et lorsque, dans les années 1800, un certain
Napoléon Bonaparte se mit en tête de vouloir conquérir à la force des armes tout ce que
possédait Dame Julie, ce fut le bouquet. L’énergumène fut promptement exilé en 1815, et les
choses reprirent leur cours.
Les machinations de Murie étaient presque parvenues à leur terme lorsqu’en 1907, les
frères Lumière inventèrent le cinématographe. La noble femme en détecta instantanément le
potentiel en tant qu’arme de propagande massive. Hélas, il lui faudrait attendre quelques années
avant que la technologie atteigne les capacités adéquates... et se répande convenablement.
Heureusement, Dame Mérase était patiente. Très patiente, et le fait était heureux
car dans le cas contraire, la guerre contre la Prusse trente ans plus tôt et la première guerre
mondiale sept ans plus tard l’eussent faite craquer. Ces fichus humains semblaient passer leur
temps à se taper dessus.
À ces pensées, elle se souvint d’un homme qu’elle avait connu longtemps auparavant.
Un grand homme, un peu enveloppé, qui disait souvent « ils sont fous, ces romains ». Ha !
Qu’aurait-il dit s’il avait eu l’occasion de voir le monde deux millénaires plus tard ? Murie
profita néanmoins de l’occasion pour faire une expérience en Russie. Une expérience qui se
solda par l’abdication du Tsar Nicolas II, donc un succès retentissant qui plaça le grand pays
soviétique en tête de ses serviteurs.
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Toujours était-il qu’elle parvint à user de son influence subtile pour mettre fin à
ce nouveau conflit... pour en voir encore un autre surgir en 1939. L’année suivante, elle
fit parvenir à un certain Charles de Gaulle un discours rédigé de sa main, en le signant
d’un nouveau nom : Muriline Monrase. Ce discours était le résultat de toute l’expérience
rhétorique qu’elle avait acquise au fil des âges en observant les meneurs de dizaines de
peuples pendant vingt siècles. Autant dire qu’il fit son effet sur les populations et qu’elle
lui mit le général Français dans la poche.
La guerre s’acheva. Elle suggéra, par des moyens plus ou moins détournés selon l’accès
aux divers chefs d’états dont elle bénéficiait, de diviser l’Allemagne. C’était l’Allemagne
la source de tous les contre-temps. 1870, 1914, 1939. Et même 1936 en Espagne, de façon
indirecte. La diviser, voilà qui devrait mettre fin à ces ennuis.
En 1952, Hollywood publia un film intitulé Les hommes préfèrent les blondes dans
lequel apparaissait une certaine Marilyn Monroe. Ce film fut comme un signal : le jour
suivant sa sortie en salle, le monde entier se souleva. Ou plus exactement : les populations du
monde entier se soulevèrent afin de mettre cette actrice sur le trône du monde lui-même.
Alors, pour la première fois en deux mille ans, Caius Iulius Caesar IV s’interrogea sur
son futur : « que vais-je faire, maintenant ? »
…
« Et si je recommençais ? »
C’est ainsi qu’après dix ans de règne, Marilyn Monroe décède dans son lit entre le
quatre et le cinq du mois d’Août 1962. Ou... semble décéder.

Devenez vous aussi un auteur pixels et participez
aux appels à textes sur le blog Plumes de pixels !
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Urbanisme et architecture
Comment créer et décrire
des villes et bâtiments cohérents ?

par Jin d’Arabborr

Si l’histoire se déroule aujourd’hui dans un récit réaliste, on a Google Maps
et ses street views pour aller jeter un coup d’œil dans la rue où notre protagoniste
est censé habiter (ça peut être bien d’aller faire un tour là... !), ou tout du moins la
ville, le quartier,...
Mais si... ? Si on veut créer la maison qui lui convient dans une rue qui en vrai
n’existe pas ? Dans une ville qui n’existe pas ? Dans un monde créé de toutes pièces ?
Comment garder quelque chose de cohérent et de plausible ? – Non, on n’habite pas
dans des soucoupes volantes...
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La première chose qu’il faut poser, c’est l’époque
du récit. Pourquoi ? Tout simplement parce que le style
architectural de la maison et de toute la ville autour en
dépendent directement. Ensuite c’est le quartier : est-ce
au centre de la ville, est-ce une grande ville, une petite
ville, un village ? Parce que, là encore, la tête du truc
en dépend. Et ensuite, le lieu, pays, région. Parce que –
encore – l’aspect du bidule en dépend.
Mais comment on s’y retrouve dans tout ça
sans ressortir ses vieux cours d’histoire et sans avoir à se
payer cinq ans d’école d’architecture et d’urbanisme ?
Eh bien avec de l’observation, de la logique, et quelques
connaissances de base. Donc voilà :

(donc on met pas sa ville du mauvais côté), les matériaux
utilisés sont périssables pour les vivants (palais des
pharaons : y a plus !) et impérissables pour les morts
(demeure éternelle...).
Urbanisme : eh bien... pas trop de traces... mais
on sait que les villes étaient compactes, les maisons,
mitoyennes et composées d’une enfilade de pièces
(deux ou trois), avec des murs dépouillés en terre sèche,
boue,... Et pas de fenêtres mais parfois une cour entre le
salon et la chambre.
Voir : les pyramides, les temples d’Abou Simbel, le
Temple d’Amon, Thèbes, Karnak,...

Les principaux styles architecturaux et
urbanistiques par siècles
Boom ! Super long titre super ennuyeux !
Bon, pour le contenu, on va essayer de le faire bref
et concis (essayer, j’ai dit). Vous allez sans doute reconnaître
certains des mots, c’est normal. Mais trêve de bavardages.
Dans la liste suivante vous retrouverez les grands
mouvements architecturaux (mis dans l’ordre). En vrai
il y en a plus, il y a des sous-styles, certains n’ont duré que
quelques année et que pour quelques bâtiments, mais on
va pas commencer à tourner bourrique avec ceux-là, à
moins que le personnage ne se retrouve coincé dans une
fresque historique très précise ou ne soit architecte ou
autre mais il va quand même pas nous embêter, ho ! Donc
voilà. (Au pire, l’école d’archi est toujours là, presque prête
à vous accueillir pour cinq ans de tortures... fuhuhu).
Égyptien (-3000 à +1000 environ)
Architecture : on en connaît tous un peu l’aspect.
Il faut par contre garder à l’esprit que la période citée est
très longue, donc il y a eu beaucoup de variations de style.
À savoir : l’Est représente la vie, l’Ouest la mort (rapport
au soleil... !), le Nil fait la frontière entre la vie et la mort

Grec (-1200 à -31 environ)
Architecture : l’architecture grecque a surtout
laissé des traces de temples, on visualise bien le style :
forme rectangulaire, socle, colonnes dessus, mur en
retrait avec parfois une frise, et au-dessus un toit à légères
pentes avec un fronton... Et les fameux styles dorique,
ionique et corinthien. Les bâtiments sont à l’échelle
humaine, le proportions des temples sont faites selon
l’œil humain (les colonnes sont bombées, inclinées pour
paraître verticales et droites !)
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Urbanisme : la ville s’inscrit dans un quadrillage
régulier, dont les rues s’arrêtent aux obstacles naturels (le
périmètre de la ville est donc aléatoire en fonction de ce
qu’il y a autour...). À noter que les bâtiments particuliers
font l’objet d’un traitement particulier : les temples au
sommet des monts (voir l’Acrople) par exemple.
Voir : l’Acropole d’Athènes, Delphes, le théâtre
d’Epidaure, Olympie,..

Roman (+500 à +1150 environ)
Architecture : on en garde surtout les églises...
Aux murs épais, avec peu de fenêtres, des voûtes en
berceau, peu de statues et de décorum en général. La
période est longue, donc on peut toutefois noter que
plus on avance dans le temps, plus le style se complexifie
(fenêtres de plus en plus grandes, plus de sculptures et
de plus en plus fines,...)
Urbanisme : la ville médiévale dans son essence !
Les villages étaient entourés d’une muraille, dans laquelle
les maisons étaient construites eu fur et à mesure, l’église
souvent proche de la porte d’entrée et donnant sur une
petite place, les maisons s’organisant autour.
Voir : eh ben ils ont eu mille ans mais y’a rien que je
puisse citer comme ça qui ressorte du lot. Merci les gars !
Gothique (xiie siècle et xiiie siècle)

Romain (-300 à +200 environ)
Architecture : ils ont tout piqué aux Étrusques
et aux Grecs ! (Pour les Grecs, surtout après l’annexion
de la Grèce au iie siècle avant J.C.) C’est soit une
architecture impressionnante, à mission politique et de
propagande (arcs de triomphes, colonnes historiées),
soit une architecture utilitaire (aqueducs, villas, thermes,
gymnases). Différence notable avec la Grèce : ils utilisent
plus de formes rondes (arcs, voûtes, coupoles,...) et eux, ils
aiment le gigantisme.
Urbanisme : la ville est faite sur un quadrillage,
comme chez les Grecs, mais cette fois dans un périmètre
rectangulaire ou mieux ! carré. Le meilleur exemple en
est les camps militaires...
Voir : centre historique de Rome (Colisée, Panthéon,...)
78

Architecture : là encore on va parler d’églises – et
de cathédrales. Les murs sont toujours épais, mais truffés
d’ouvertures ! On ouvre au maximum ! On monte de
plus en plus haut, avec des colonnes affinées parce que
sculptées de replis verticaux, et tout en haut des voûtes
en croisées d’ogives. La façade est chargée de sculptures :
rosaces, portails et tympans, gargouilles...
Urbanisme : la ville médiévale toujours... !
Sauf qu’à cette époque apparaissent les hôtels de
ville et beffrois.
Voir : Notre-Dame de Paris, cathédrale d’Amiens
(parce que je suis chauvine, na !),...
Renaissance (xive et xve siècles)
(« renaissance de l’antiquité gréco-romaine »)
Architecture : les mots d’ordre sont symétrie,
centralisation et géométrisation, et puis on s’inspire
de l’antiquité (colonnes, dorique et ses amis,...). Le
bâtiment important n’est plus l’église mais la résidence
des souverains autocratiques. Au xve, on construit en

ville (avant les villas étaient en dehors, dans des domaines
seigneuriaux), au xvie à la périphérie (lien au jardin...).
Urbanisme : recherche sur les décors, « rue à la
perspective idéale ». Les rues sont droites, tracées avant
que les maisons ne soient construites, les corniches des
maisons se suivent (unité). On fabrique des alignements.
L’échelle est toute autre que celle de la ville médiévale,
les constructions sont plus grandes, les rues plus vastes.
En Italie, on a les villes-États. Les théâtres aussi datent de
la Renaissance (avant – Roman, Gothique –, ce sont des
troupes ambulantes)
Voir : les forts Vauban, Florence et Rome (St
Pierre), Charleroi, le château Grimani, les palais Strozzi
et San Andrea, les villas Capra « Rotunda » et Barbaro, la
bibliothèque Laurentine,...

Néoclassique, néo-, et éclectisme (xviiie et
xixe siècles)
Architecture : les architectes retournent à la
Renaissance ! (ou du moins s’en inspirent). Quand ils ne
s’inspirent pas du maniérisme (xvie siècle), du Baroque,
du Rococo, des Grecs et des Romains. Ils vont même
jusqu’à tout mélanger (éclectisme).
Urbanisme : avec la période industrielle, naissent
les cités ouvrières et, avec l’exode massif vers les villes,
celles-ci sont agrandies d’un grand coup (la surface de
Barcelone est multipliée par dix !). On trace des grands
boulevards à la place des remparts, les gares se placent
au niveau de ces boulevards, on trace des grands axes au
travers des villes.
Voir : la Chiswick House, plans Haussmann (Paris)
et Cerda (Barcelone), le Crystal Palace (Londres), les maisons
coloniales et ouvrières,...
Art Nouveau (1890 à 1910)

Baroque ( fin xvie à xviie siècle environ)
Architecture : les mots d’ordre sont la fusion,
l’infini. On introduit les formes ovales, l’espace unitaire,
cohérent, avec pleins de petits recoins. Les décorations
sont partout, intègrent la structure (colonnes torsadées,...),
et plus tard elles masquent tout : c’est le style Rococo.
Les rues s’ouvrent vers l’infini, la façade principale des
châteaux donne sur les jardins qui s’ouvrent à l’infini...
Urbanisme : on invente la maison de coin et le
retournement de toitures... ! Et puis voilà.
Voir : châteaux de Chambord et de Vaux-le-Vicomte,
la place Vendôme, Versailles, le palais Chigi-Odescalchi,...

Architecture : style inspiré de la nature, la
décoration se veut fluide, inspirée des feuilles, tiges,
fleurs. Les architectes dessinent chaque petite partie
du bâtiment (même les poignées de portes) qui sont
ensuite réalisées méticuleusement par des artisans.
Le style ne résiste pas à la guerre à cause de ça
notamment : c’est trop long à faire, donc en période
de reconstruction massive...
Urbanisme : les bâtiments d’Art Nouveau
s’inscrivent dans le tissu urbain déjà existant, on ne
peut pas décrire un urbanisme à proprement parler
pour ce courant-là.
Voir : Antoni Gaudi, Vicor Horta
Les styles Modernes (xxe siècle)
Architecture : ça comprend tout un tas de styles
variés : le fonctionnalisme et les mouvements nouveaux
(mots d’ordre : ouverture, géométrie, pas de décoration
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et on construit en béton), le High Tech (mot d’ordre :
la technologie, verre, acier,...), les post-modernisme (on
ornemente à nouveau), et tout ce qu’il y a entre deux de
styles soviétiques-fascistes-autres, constructions postguerres (immeubles « cages à lapin ») et les quatre arestuyas des années 1970-1980.
Urbanisme : on invente la ville-jardin verticale,
on rêve d’isoler les piétons des voitures, on idéalise
beaucoup mais en vrai on construit peu des villes
nouvelles rêvées. Mais il y a beaucoup de cités-dortoirs
par contre... !
Voir : F.L.Wright (Robie house, Prairie houses), Le
Corbusier, Alvar Aalto, la Glass House, le Bauhaus, Mies
van der Rohe, Hans van der Laan, Chandigarh, Brasilia...
Aujourd’hui (xxie siècle)
Architecture : écologiiiiiiiiiiiiiie ! Eh oui,
aujourd’hui on parle beaucoup d’architecture verte.
En quoi ça consiste ? Isoler un maximum pour limiter
le chauffage et la climatisation, utiliser les matériaux
proches pour limiter le transport, polluant... tout ça.
Artistiquement, on voit un peu de tout en fait. Du
qui se veut nouveau-très-nouveau, du qui s’inspire
des styles précédemment cités, et du complètement
improbable. Rendez-vous dans le futur pour l’analyse
cohérente de tout ça !
Urbanisme : on ajoute des tramways, des voies
bus, des pistes cyclables (merci l’Union Européenne),
on revient habiter en centre ville dans des petits
appartements, ou en ville tout court. On aménage des
parcs aussi, on comble des trous de la ville d’avant, les
terrains vagues. Mais à grande échelle, il ne se passe pas
grand chose (rien de comparable à la Renaissance ou aux
xviiie-xixe siècles)
Voilàààààà ! Vous savez tout ! (ou presque...)
À savoir qu’aujourd’hui, en général, on trouve les
vieux bâtiments et vieux styles urbanistiques au centre de
la ville et que plus on s’en éloigne, plus c’est récent.
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Des exceptions ? Je veux une vieille maison au
milieu de la banlieue ? Alors ça veut dire qu’à l’époque
de sa construction elle était en campagne (et si elle tient
toujours debout, il y a des chances que ça ait été un beau
pavillon, manoir, petit château, demeure seigneuriale,...
le chaume c’est pas trop parvenu jusqu’à nous...), et
donc qu’elle a les caractéristiques qui vont avec. C’est
plus simple de trouver du neuf dans le centre par
contre : destruction d’un truc dont on ne veut plus puis
reconstruction moderne, passage d’une guerre,...
Les villages ? idem, centre ancien (maisons
mitoyennes), bords neufs (s’il y en a, et si oui, souvent
c’est des quatre ares-thuyas).

Je veux ma maison à moi (dit x du roman y)
Dans ce cas, quelques règles simples pour
éviter les principales aberrations : LOGIQUE ! (ça
fait une seule, je sais.) Mais bon, sinon, il y a plusieurs
questions à se poser :

en cul-de-sac vide (perso je mets ce trognon de
couloir en question dans la pièce d’à côté sous la
forme d’un placard, tant qu’à faire), les tourelles
dans les maisons du xxi e siècle,...
Si vraiment vous aimez pour les murs en papier
et les cagibi au sud, il vous reste une solution : faire
déménager le héros, l’héroïne dans un pays hors de
l’Europe... d’ailleurs en en parlant :

Rapide tour d’horizon d’autres styles
dans d’autre pays sur d’autres continents.
La forme générale

• C’est une maison mitoyenne ou un
pavillon (= fenêtres sur deux ou quatre côtés) ?
(Et si c’est une maison mitoyenne, les fenêtres seront sur
les côtés opposés, nord et sud par exemple, ou alors c’est
une maison de coin, mais dans ce cas, jardin adieu dans la
plupart des cas).
• À quelle époque la maison a été
construite ? (Se référer à la partie I pour savoir à quel
style ça correspond et quelle tête ça peut avoir.)
Selon l’époque, vous devrez réussir à plus ou
moins la situer dans la ville (centre, périphérie-1er
boulevard, juste après le boulevard, encore au-delà...).
Au-delà de ça, il y a quelques règles de
base : pas de murs en accordéons s’il vous plaît
(sinon la maison est impossible à chauffer), ni de
cagibi-mur-aveugle collé sur la façade sud (c’est là
où y’a le soleil, c’est moi que je mets à bronzer là,
pas les clous et serpillières... !), les terrasses de un
mètre carré entre les murs en accordéon, les murs
de l’épaisseur d’une feuille de papier, les couloirs

Dans les zone tempérées, on cherche à garder
du frais en été et du chaud en hiver : la cave apporte le
frais, les fenêtres au sud le chaud.
Dans les pays chauds, comme au Maghreb, on
garde la cave pour le frais, on vire les fenêtres et on a un
double toit : un plancher en bois couvert, où on garde
fruits, linge, céréales, pour isoler du chaud. Le mur
extérieur on le fait épais pour qu’il reste froid, les murs
intérieurs fins pour laisser circuler l’air. S’il fait encore
plus chaud, on ajoute une paroi extérieure autour de la
maison, et on fait des ouvertures dans la cave (soupiraux),
pour créer des courants d’air.
À Madagascar, en Polynésie, en Inde du Sud, on
met des baquets d’eau entre la paroi et le mur extérieur,
et entre le plancher supérieur et le toit : ça accélère les
courants d’air et ça fait de l’eau chaude pour la douche.
En Indonésie et Asie du Sud-Est, on fait des
maisons sur pilotis, on met les bacs d’eau dessous, on
plante autour, on fait des murs fins partout : si un seul
truc garde de la chaleur, c’est la fin! (elle ne disparaît pas
la nuit... !). La forme des toits est même faite exprès pour
que l’air passe plus vite dedans...
En Chine, les séparations intérieures en papier,
la structure en bois, les murs extérieurs en pierre sont
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faits pour isoler l’intérieur de l’extérieur, et ne rien garder
de chaud dedans. Certains vieux villages avaient un
mur extérieur commun et puis dedans on séparait en «
appartements ».
Là où au contraire il pèle, en Sibérie, au Canada,
en Scandinavie, les trappeurs faisaient une pièce
principale en cocon en murs épais avec la cheminée
dedans, puis autour des pièces avec plein d’isolant (foin,
paille) et un plancher en bois séparé du sol froid. Le but
est de rester bien au chaud dedans...

Tous les ans les murs sont « raccommodés » de
quelques épaisseurs.
Et en reparlant du Japon et du bois, le temple
d’Ise est reconstruit à l’identique tous les 70 ans... !
Autour, en Chine on utilise le bois et la pierre, en Asie du
Sud-Est surtout du bois de des matériaux légers.

Le seuil
En Inde : il est à la barrière de la clôture. En
Angleterre, entre la clôture et la maison, avant c’est
semi-privé, après, privé. Aux États Unis, la moitié du
jardin est semi-publique, puis il y a le seuil juste avant
le perron... ! Et à Bali, il y a un mur juste après le portail
d’entrée pour cacher le reste à la vue des passants,
même si le portail reste ouvert la plupart du temps.
Comme vous le voyez, la culture influe donc beaucoup
sur la perception de la maison. Et donc sur ce à quoi elle
va ressembler (fenêtres sur la rue ou sur la cour, porte
ouverte ou pas,...) Elle influe autant que le climat, et
souvent les deux vont de pair : on construit par rapport
au climat qui justifie tel mur qui correspond à tel trait
de la culture ou inversement...
Les matériaux
Bizarrement, en général le matériau correspond
traditionnellement à ce qu’on peut trouver dans le
pays : bois au Japon et en Scandinavie, terre et torchis
en Allemagne, Belgique, Pays Bas, Nord de la France
(oui, la brique est essentiellement faite de terre),
marbre en Italie,...
En Afrique on utilise beaucoup de terre :
adobe (brique en terre sèche), pisé. Au Mali, il y
existe une ville millénaire... entièrement en argile !
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Les villes et l’architecture dans
d’autres mondes
Inspirez-vous de ce qui existe autour de nous !
(quel conseil ! Haha). Plus sérieusement, l’architecture
et l’urbanisme sont toujours bien spécifiques à la
civilisation qui les a pondus, donc restez logiques !
(Oui la logique, encore, j’aime ça.)
Déjà, où est-ce qu’on est ? Dans une plaine,
en montagne, dans une forêt ? De là, réfléchissez

à ce qu’on peut trouver ici et là comme matériaux
pour construire les villes : en plaine, la terre et la
chaux, en montagne, la pierre et en forêt, le bois.
Ensuite, est-ce qu’il fait chaud ou froid ? Ce ne
sera pas non plus les mêmes maisons (voir point
III). Déjà vous saurez un peu mieux à quoi votre
ville peut ressembler. (Youpiiiii !)
Définissez votre peuple. Sont-ils des gens
simples, artistiques, religieux, compliqués ? Difficile
d’imaginer de bons paysans dessinant Versailles...
La religion aussi peut influencer l’architecture : au
Japon, les Kami (dieux) étant partout, la maison est
décollée du sol pour ne pas trop les impacter (et aussi
accessoirement pour éviter l’inondation à la saison
des pluies). De même, sont-ce des gens réservés ou
sociables ? Entrera-t-on donc chez eux facilement, ou
devra-t-on traverser quinze murs ?
Pour les villes, pareil. Où ça que c’est qu’on
est ? Parce qu’en montagne, la falaise arrête souvent
toutes velléités de grandes rues infinies ! En plaine, on
peut trouver des marécages, en forêt des gros arbres
millénaires sacrés (ou pas). Les villes s’arrêtent-elles là
ou bien votre civilisation est-elle remplie de génies ou
a les capacités de construire là où pour nous c’est pas
(encore) possible ?

voudront imposants, austères, autoritaires, ou plutôt
riches et ostentatoires (par exemple, dans le premier
cas on aura des grands bâtiments oppressants, avec
des fenêtres comme des meurtrières, dans le second
des palais ultra-décorés en marbre avec des gens en
toge marchant nonchalamment). Est-ce que c’est
une ville au dernier cri technologiquement (pour
ceux du monde en question) ou est-ce que c’est
l’âge de pierre ?
Etc, etc, etc. En général, ce qu’il faut retenir,
c’est qu’en architecture et en urbanisme, rien n’est
jamais laissé au hasard. (Sinon bien souvent ça se casse
la figure, pour rester poli.)

Au pire s’il y a un truc que vous avez pas
compris, ou que vous avez une question spécifique, je
vous donne rendez-vous sur le forum pour la poser,
vous serez les bienvenus !

Pensez aussi peut être à l’histoire de la ville,
et à la société ; où veulent habiter vos riches (l’eau
apporte des épidémies mais aussi les ports et donc
le commerce, les hauteurs permettent de péter
plus haut que son... hrem.), où seront les pauvres
(ça dépend souvent de leur métier. Un fermier à la
ville ou un cordonnier en rase campagne perdue,
c’est un peu trop conceptuel ou alors il faut avoir
de bons arguments). Les bâtiments religieux sont
au centre de la ville, au bord, en dehors dans un lieu
bien spécifique ? Et les bâtiments administratifs,
le marché, tout ça, où et pourquoi ? Les murs se
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Arcade Fire
par LorianO
Vous savez, parfois, ça a dû vous arriver, vous écoutez un artiste pour la première fois et, en quelques
secondes à peine, c’est le coup de foudre : vous et lui, c’est pour la vie (ou au moins, pour de longs mois).
Eh bien ce n’est absolument pas ce qui m’est arrivé avec Arcade Fire. Eux et moi, ça fait des
années qu’on vit un peu nos vies en parallèle, sans jamais vraiment se croiser.
D’abord il y a eu leur premier EP, offert à mon beau-père qui me l’a gracieusement refilé après
ne l’avoir pas aimé, et que j’ai consciencieusement rangé dans mes étagères quand, après trois écoutes,
j’ai décidé que je ne l’aimais pas non plus. Puis il y a eu ce type qui m’a un jour dit « il y a deux artistes à
voir sur scène qui sont extraordinaires : Jack White et Arcade Fire. » Puis la chanson « The Suburbs »,
apparue un jour sur mon tableau de bord Tumblr et que, à ma grande surprise, j’avais appréciée. Et
enfin, leur annonce, l’hiver dernier, d’une nouvelle tournée : toutes mes expériences précédentes se sont
alors assemblées, et j’ai décidé d’acheter ma place de concert, comme ça, à l’aveugle.
Ce n’est qu’après ça que j’ai acheté leurs albums (yolo, j’aime prendre des risques dans la
vie). Et si le coup de foudre n’a pas, là non plus, été immédiat, dix mois plus tard j’en suis encore
à les écouter en boucle. Parce que au fond, Arcade Fire, c’est une musique qu’il faut comprendre
pour apprécier. Petite explication thématique après une rapide biographie.
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Qui sont-ils ?
Le groupe, originaire de Montréal, s’articule
autour du couple que forment Régine Chassagne et
Win Butler, tous deux multi-intrumentistes de talent, et
comporte, selon les albums et les concerts, jusqu’à une
dizaine de membres. Ils sortent un premier EP éponyme,
en 2003, suivi en 2004 de Funeral, leur premier album.
Vient en 2007 Neon Bible, puis The Suburbs en 2010,
couvert de multiples récompenses dont le Grammy du
meilleur album, et enfin, en 2013, Reflektor. Le groupe
est actuellement l’un des plus courus de la scène rock
internationale, s’invitant en tête d’affiche de festivals
internationaux tels que Glastonbury ou Hyde Park
Weekend en 2014.

Thématiques
Si chacun de leurs albums possède une identité
propre et un axe de narration bien particulier, certains
thèmes reviennent régulièrement, pas forcément sous la
même forme, mais toujours en trame de fond.
Haïti
La famille de Régine ayant dû fuir la
dictature de ce pays avant sa naissance, elle-même
est profondément marquée par ce drame, qui ressort
particulièrement dans le premier album (« Haiti »
ou « In the backseat », par exemple). Et si, dans Neon
Bible et The Suburbs, l’influence se fait plus discrète,
dans Reflektor, elle revient sous une autre forme : celle
du carnaval et de la rythmique. La musique haïtienne
sous-tend tout l’album, avec sa section rythmique très

présente et ses dynamiques parfois dansantes (« Here
comes the night time », entre autres).
La mort, la perte et le deuil
Forcément, avec un premier album intitulé
Funeral, difficile de passer à côté. Mais ce n’est pas
concentré sur cet album : le thème de la mort, de la perte
d’un être cher, ou tout simplement de la fin d’une ère,
de la perte de la personne qu’on était soi-même avant,
se retrouve tout au long de leur production, jusqu’à
Reflektor qui reprend le mythe d’Orphée au travers
des deux chansons « Awful sound (oh, Eurydice) »
et « It’s never over (hey, Orpheus) », ou même de la
chanson titre « Reflektor ». Le deuil, qu’il s’agisse de
son refus, de son acceptation, de son incompréhension
ou tout simplement de sa détresse, qu’il soit pour un
être, une chose ou une période, est probablement l’une
des thématiques les plus récurrentes dans l’ensemble
de leur œuvre.
Le voisinage
Vous vous dites sûrement qu’avec un de leurs
albums qui s’appelle The Suburbs, je me suis pas non plus
trop foulée pour trouver celui-là. Mais déjà, bien avant cet
album-concept sur la vie de banlieue qui s’écoute comme
on lit un roman, dans Funeral, l’idée était bien présente
au travers des quatre chansons « Neighborhood » (oui,
bon, je suis pas allée chercher loin non plus), ou dans
Neon Bible sur des chansons comme « Intervention ».
La lenteur de la vie loin du centre ville, l’ennui des enfants
qui errent, l’immobilisme, les guerres de voisinage, le
jugement derrière les fenêtres… tout ça vient bercer leurs
histoires.
La spiritualité
OK, ils ont aussi un disque qui s’appelle Neon
Bible. Mais en même temps, on peut arguer que, si ces
thèmes n’étaient pas importants pour eux, ils ne les
mettraient pas en titres, n’est-ce pas ? Néanmoins, je
préfère ne pas utiliser le terme de « religion » car, ce
qui revient surtout, c’est le besoin de se raccrocher à
quelque chose, de croire en quelque chose, que ce soit
une puissance supérieure, des lendemains meilleurs ou
un amour qu’on croit éternel. Plus que la religion, c’est le
besoin de religion et d’immatériel qui ressort.
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La modernité
En écho au deuil (et au besoin d’aller de l’avant)
et à la spiritualité (l’immatériel dans un monde matériel),
la modernité et ses travers (surtout ses travers) occupe
également une grande place dans les sujets fétiches
du groupe. On le retrouve essentiellement sur Neon
Bible et The Suburbs, au travers de chansons comme
« (Antichrist Television Blues) », « Modern Man » ou
encore « Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) »
qui montrent l’absurdité de certaines situations de notre
monde actuel et notre entêtement à s’enfoncer dans
certains fonctionnement qui ne marchent pas.

deux phrases à peine, capables de sublimer le sens d’un
vers avec un seul mot. Chacune de leur chanson paraît
ciselée à l’extrême (et, d’après leurs interviews, elles le
sont) et leurs mots appuient exactement où ça fait mal :
personne de sain d’esprit ne peut vouloir vivre dans une
chanson d’Arcade Fire. Personne de sain d’esprit ne peut
avoir envie d’être une chanson d’Arcade Fire. Ça donne
une version extrêmement négative de notre monde,
c’est pessimiste au possible et ça n’offre aucune porte de
sortie, simplement un état des faits.

L’écho
Plus particulièrement dans Reflektor (qui porte
bien son nom), où les chansons vont presque toutes par
paire, mais déjà dans les albums précédents, les paroles,
les chansons et les mélodies n’hésitent pas à se répondre,
à se faire écho, voire à se répéter. Les connexions sont
nombreuses au sein d’un même album, et même
parfois d’un album à l’autre. À chaque écoute, on est
susceptible d’en découvrir une nouvelle.

Pourquoi les écouter ?
Si vous avez bien suivi leurs thèmes fétiches,
vous comprendrez que leurs paroles ne sont pas les
plus funky du monde : on n’écoute pas Arcade Fire
pour se mettre de bonne humeur. On les écoute parce
que leurs mots touchent juste. Ce sont d’excellents
paroliers, capables de raconter une histoire entière en
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Et pourtant, toute cette noirceur, tous ces « à
quoi bon », toute cette fatalité fonctionnent un peu de
la même manière que les paroles de ces oncles, grandsparents ou parents qui disent « de toute façon les jeunes
d’aujourd’hui vous êtes tous pourris vous arriverez jamais
à rien » (ne mentez pas, on en connaît tous un comme
ça) : ils nous mettent au défi. Au défi de faire mieux, au
défi de se bouger les fesses, au défi de prouver que non,
on vaut – et on veut – mieux que ça. Les paroles d’Arcade
Fire, avec toute leur précision et leur incision, c’est un
peu comme un couteau qui vous plonge dans le ventre,
vous retourne les entrailles, vous les met dans les mains et
vous dit : « et maintenant ? » Maintenant, on a le choix
entre les laisser couler entre nos doigts sans réagir ou tout
remettre à l’intérieur, recoudre et continuer à se battre
pour aller de l’avant.
Parce qu’au fond, les chansons d’Arcade Fire
posent un constat sans concessions ni romantisme en
disant « voilà le monde dans lequel vous vivez ». Et, si
l’on peut arguer que ledit constat est peut-être un peu
trop négatif, il n’empêche qu’il vient poser la question de

ce qu’on va faire de ce monde entre nos
mains, de nos vies si insignifiantes et
pourtant si importantes. Il vient nous
ouvrir les yeux et nous empêche de les
refermer, et cela rend mal à l’aise autant
que combattif.
J’ai beaucoup parlé des paroles,
puisque c’est là que, à mon avis, se
situe leur plus grande qualité, mais
leur musique n’est pas à négliger non
plus. Comme dit plus haut, la plupart
des membres du groupe sont de
multi-instrumentistes accomplis (c’est
d’ailleurs assez impressionnant de les voir,
sur scène, passer du piano au violon à la batterie à la guitare
voire, pour Régine, à la vielle à roue (si si)), dont certains
avec une formation musicale pointue derrière eux. Les
musiques sont également extrêmement travaillées, et l’on
note également une évolution au fil des albums, chacun
possédant sa propre couleur musicale. Néanmoins, par
leur volonté de précision et de concision, comme pour
leurs paroles, certaines constructions musicales peuvent
sembler confuses et obtuses au premier abord. De plus,
ni Win ni Régine ne possèdent ce qu’on pourrait appeler
de « grandes voix ». Ils luttent parfois pour chercher les
notes, s’écorchent la gorge, se retrouvent à parler plus qu’ils
ne chantent ; mais c’est toute cette imperfection dans leur
voix, ce côté abrupt, véridique, qui les rendent attachantes
et, au final, tellement réelles. Comme les paroles, les voix
ne sont pas « belles » au sens qu’elles ne font pas rêver et
qu’elles n’emmènent pas dans un monde merveilleux :
elles clouent au sol et ancrent dans la réalité.
On l’aura compris : Arcade Fire n’est pas
forcément un groupe facile d’accès, que ce soit par ses
paroles pointues (et déprimantes), sa musicalité ou ses
thématiques. Parmi les gens à qui j’en ai parlé, beaucoup
ont eu la même expérience que moi : il leur a fallu
plusieurs écoutes pour arriver à rentrer dans l’univers.
Ce n’est pas un groupe qui vous aspire : c’est un groupe
qui vous demande de l’effort. L’effort d’écouter avec
attention, l’effort de comprendre les mécanismes de
chaque album, l’effort de saisir les paroles, l’effort de
remarquer les correspondances, l’effort de s’adapter aux

voix et aux sons. Arcade Fire ne s’offre pas à vous : c’est
à vous d’aller jusqu’à lui. Mais, croyez-moi, quand vous y
arrivez, votre intellect et votre émotivité sont hautement
récompensés.
Pour conclure, je vais répondre à la question
que vous vous posez sûrement tous après cet exposé :
« mais alors, le type du début avait-il raison ? Sont-ils
extraordinaires sur scène ? » J’ai envie de vous dire que
oui. Les placer au même niveau que Jack White était
peut-être osé (mais je manque cruellement d’objectivité
à ce sujet), mais on ne peut nier qu’ils envoient du
spectacle. Win est impressionnant, avec ses peintures
de guerre et son visage d’austérité, mais son aura est
totalement éclipsée à partir du moment où Régine
prend le devant de la scène : elle rayonne de bonheur,
son sourire est contagieux, ses danses adorables, et
rien que de la voir donne envie d’être heureux (et fait
oublier l’immensité physique de Win, pourtant juste
à côté). Les autres membres du groupe ne sont pas à
reste et occupent la scène de leurs extravagances et de
leurs talents musicaux pendant presque deux heures,
toujours avec la même énergie. Dans le public, vous
passez du rire aux larmes, des cris incontrôlables aux
danses effrénées, et c’est vraiment un groupe qui donne
autant qu’il reçoit. Définitivement dans mon top 5 (un
jour il faudrait que je compte combien de groupes sont
dans ce top 5…) donc, si vous avez l’occasion, n’hésitez
pas, faites confiance au type : allez voir Arcade Fire. (Et
Jack White, mais ça c’est un autre sujet.)
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Et tu portes quoi

avec ta plume ?
par Morgane H.

Être auteur, c’est tout un style. Non, je n’irai pas jusqu’à dire que c’est le bon, mais avouons
tout de même que nous pouvons compter sur l’incroyable créativité de nombreux artistes pour
donner vie à notre outil, ainsi qu’aux costumes que nous imaginons. De près, ou de loin, ces
créations nous inspirent et constituent un véritable carnet de référence pour notre productivité…
ainsi que pour notre style de tous les jours. Du carnet au corset en passant par le bouclier et la
plume, découvrez ces objets qui façonnent notre quotidien !
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Atelier Terra Nostra
		
Grimoire « Esprit de la forêt »
		
70€
		
Motifs courbes et généreux, matière forte et à la fois tendre, accompagné
de ce grimoire, vous voyagerez aussi à travers vos écrits. Plongeant à travers des
décors issus de votre imagination, il saura vous accompagner à travers un univers
fantasy, là où la végétation se fait féroce alors que le cuir, d’une couleur verte, se
mêlera doucement à son environnement.
		
Atelier Terra Nostra
		
Plume
		
25€
		
Plumes et métal, cet outil qui sert chaque jour votre main saura vous
accompagner dignement. Et si vous ne pouvez plus mordiller avec vigueur le bout de
votre stylo, vous apprécierez le toucher soyeux de longues plumes chatoyantes.

La forge du grand Nain
		
« Leather Diary Small »
		
25,52€
		
D’une couleur rouge vif, au premier regard ce grimoire vous attire. Pour
l’avoir eu un jour entre les mains, lors du festival de Zone Franche, la qualité
est des plus solides, sans compter la beauté du livre. Peu importe l’univers dans
lequel vous évoluez, il saura guider votre pensée et vous accompagner à travers
vos voyages grâce à sa petite taille.
		
Aetherwerk
		
Neck Shoulder Corset
		
320€
		
Être auteur, c’est tout un mode de vie, alors pourquoi ne pas le commencer en
adoptant ce type d’accoutrement. Baroque et discret, il saura agrémenter vos tenues,
tout en vous invitant à jouer de votre imagination !

		
Hiéroglyphes
		
Encrier Oblique avec support en étain
		
16,55€
		
Que serait un écrivain sans sa plume ? Bon, peu d’entre nous peuvent se
vanter de l’être, alors plutôt qu’une plume, on peut toujours commencer par ce
magnifique encrier qui vous fera plonger dans une autre époque tout en décorant
joliment votre habitat. Maintenant, vous avez une raison de frimer !
89

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

La réponse de Tiphs :
Bonjour Mathilde !
Alors, pour ce qui est de la longueur
de ton roman, il faut savoir que les éditeurs, s’ils
n’imposent pas un nombre de caractères, ont
quelques préférences en terme de longueur
d’œuvre. Pour autant, si l’histoire en vaut la
peine, ils passent aisément outre (il suffit de voir
la différence de volume entre le premier et le
dernier tome de la trilogie Ellana). Aussi, je te
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conseillerai de ne pas te prendre la tête avec ça.
Écris ton histoire, raconte ce que tu as envie de
raconter, et repense à tout ça lorsque tu auras
terminé et que tu commenceras à réécrire. Mais
là encore, à moins que tu n’aies écrit un premier
tome de 600 pages, ne coupe pas juste parce
qu’il faut couper. Les éditeurs s’en chargeront
lorsqu’ils prépareront ton roman à l’édition. S’il
y a des choses inutiles, ils te les feront remanier,
voire enlever, et ton roman sera alors moins
long. Si tout est indispensable, soit ils éditeront
un très gros premier tome (certaines maisons le

font, tout dépend de l’éditeur), soit ils te le feront couper
en deux. Dans tous les cas, pas de panique !
Mais donc, oui : 180 pages devraient aller.
Pour ta seconde question, c’est un peu délicat.
Dans un premier temps, je t’invite à consulter
notre article paru dans le Codex de Génération Écriture
intitulé « réagir face au plagiat » qui te familiarisera
avec la menace que représente vraiment le plagiat sur
le net. Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les
quatre matins à tout le monde et, à dire vrai, c’est même
plutôt rare. Aussi, je t’encourage à ne pas tomber dans la
psychose qui sévit sur le net, sinon, le plaisir du partage
en sera gâché et à ce compte-là, autant ne pas le faire.
Mais, dans un second temps, je te recommande
également la prudence. Car si le plagiat (le vrai, celui
dans lequel tu découvres ton texte intégralement
recopié et mis en ligne ailleurs, voire vendu en ebook
sous un autre nom) existe. Le risque est peu élevé, mais
c’est arrivé, ça arrive et ça arrivera encore : c’est à toi de
faire en sorte de ne pas en être la prochaine victime.
Pour cela, plusieurs conseils :
1- Ne poster que quelques extraits de ton histoire,
ou quelques chapitres, et cacher le reste. Ca peut être par
l’intermédiaire du blog secret sur Skyrock, ou d’un mot de
passe (Blogspace possède cette fonction, Eklablog aussi).
Personnellement, je poste mon histoire sur internet, avec
seulement cinq chapitres publiés publiquement, le reste
est en blog secret, et je n’ai jamais eu de souci en quatre
ans. Si tout le monde peut lire les premiers chapitres, ils
ne peuvent rien en faire. On ne publie pas un roman qui
contient si peu de matière. Quant à en écrire la suite...
c’est un peu trop de travail pour une personne qui n’est
déjà pas capable d’imaginer sa propre histoire.
2- Même si c’est vache pour les lecteurs, j’aurais
tendance à te conseiller de ne pas poster la fin de ton
histoire, ou de ne la laisser en ligne que quelques jours.
Même si l’histoire est cachée. Puisque tu cherches
seulement à avoir quelques avis sur le début de ton texte,
a priori, ce conseil ne devrait pas trop te servir, mais on a
vite fait d’être enivré par les avis qu’on reçoit et de poster
l’intégralité de son histoire en oubliant toute prudence.
3- Sois en mesure de prouver ta parternité
sur ton texte à tout instant. C’est le plus important.
Légalement parlant, en théorie, il n’y a besoin

d’aucune formalité pour protéger ton histoire, elle l’est
automatiquement sitôt que tu la crées. Inutile de dépenser
des frais d’huissier ou de notaire. Dans les faits, c’est un
peu différent : en cas de souci, le dépôt chez un huissier
est une clé qui pourrait régler un éventuel problème plus
rapidement. Envoie-toi régulièrement ton document par
mail, et gardes-en toutes les copies dans un dossier de ta
boîte. La date d’envoi de ces mails peut également prouver
que tu as écrit cette histoire avant. Bref, si tu peux prouver
de manière irréfutable que cette histoire est la tienne, alors
tu n’as pas à t’en faire. En cas de problème, tu es protégée, ça
sera juste un peu galère de devoir engager des procédures
parfois lourdes.
Dans tous les cas : pas d’alarmisme ! Si tu es
prudente, tu peux poster ton texte sans problème.
Pour ça, il existe des tas d’endroits suivant ce
que tu cherches. Les plate-formes de blogs (Skyrock,
Blogger…), les forums dédiés à l’écriture (Cocyclics, le
monde de l’écriture…) ou encore les sites spécialisés comme
le Héron à la Plume Flamboyante ou Fictionpress. À toi
de voir ce qui te convient le mieux et de faire ton choix ! Si
tu veux plus d’informations sur les différents endroits où
publier son roman, rendez-vous sur l’article « où publier
son roman sur internet » dans notre Codex.
Bonne chance !

Vous avez une question ?
Plusieurs solutions :
- Posez votre question sur twitter
suivie du hashtag #lesExpertsGE
- Envoyez-nous un mail
- Postez-la sur la page Facebook de
Génération Ecriture
- Marquez-la dans le topic créé à cet
effet sur notre forum
- Laissez votre question en commentaire
sur notre blog en précisant bien que vous désirez
la faire apparaître sur cette page.
Nous y répondrons
dans le prochain numéro !
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@GEcriture
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www.facebook.com/Generation.Ecriture

Adhérez !

L’appel

à

textes

du

webzine

de

Retrouvez à chaque numéro le gagnant de notre appel à
textes. Ce mois-ci, le thème était : le voyage.

LE DÉPART
par Patrizio Fiorilli
Je me suis toujours demandé ce que fait le crépuscule. Le jour se lève ; la nuit, elle,
tombe. Et le crépuscule ?
Je me pose la question parce que j’écris les premiers mots de cette lettre assis au guéridon
face à la fenêtre, et que le crépuscule inonde de pourpre et d’émeraude les toits de Milan et
les murs de la pièce, et que là, face à la fenêtre, je me dis que ce crépuscule (qui tombe ? qui se
lève ?) sur Milan constituera un des derniers souvenirs que j’emporterai avec moi.
Parce que je pars. Et que c’est pour ça que je t’écris dans cet appartement silencieux
qui m’a vu naître et grandir. Le poids de ces souvenirs m’écrase. Le fait de t’écrire cette
lettre m’écrase, m’asphyxie.
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Et je m’aperçois que c’est la première fois que je t’écris. Étrange, non ? Quand on
pense que tu ne m’as pas quitté d’un pas tout au long des cinquante-huit années écoulées et
que je ne t’ai jamais écrit, que je ne t’ai jamais parlé. Dès le début tu m’as suivi, dès le berceau en
passant par la maternelle, les vacances d’été avec papa et maman, l’adolescence fougueuse, les
études, mon mariage, tout. Oui, je t’ai perdue de vue quelques fois, je t’ai même trahie parfois
j’imagine, mais nous avons passé cinquante-huit ans ensemble. Et je ne t’ai jamais écrit.
Je pars. Je ne peux pas me quitter moi-même alors je pars avec moi-même et je te laisse ici.
Je t’abandonne. Dans cet appartement dans lequel mes grands-parents ont vécu et papa est né et a
grandi avant moi.
Parce que je n’ai pas le choix, et parce que tôt ou tard, dans un an peut-être, c’est
indépendant de ma volonté, je t’abandonnerai de toute façon, contre ma volonté, sans même en
avoir conscience.
Alors autant que ce soit ma décision, maintenant. La fuite me fera moins mal que la défaite.
J’ai tout prévu tu sais : j’ai vidé mon compte en banque pour ne plus avoir besoin d’utiliser
mes cartes bancaires ou de crédit, je laisserai mon iPhone sur ce guéridon aussi, et je paierai
tout en cash. Ne pas laisser de traces électroniques qui permettraient à qui que ce soit de me
retrouver. Je voyagerai en train sur des lignes secondaires, avec des tickets achetés et payés sur
place sans qu’il y ait besoin de réservations, de donner mon nom. Au départ de Milan, on peut
voyager, en changeant de trains une vingtaine de fois si nécessaire, jusqu’au Vietnam, au Qatar ou
au détroit de Béring. Je peux même, lorsque j’atteindrai un port de la mer de Chine ou du Shatel-Arab, monter sur un bateau pas trop regardant sur les formalités, et arriver, d’escales en escales,
en Nouvelle Calédonie, au Mozambique ou quelque part en Amérique latine.
Il n’y aura plus que moi et moi-même. Libéré de tout. Libéré de toi.
J’aurai laissé derrière moi ma famille, Francesca mon épous-touflante, tous mes amis, et
je leur présente d’ores et déjà mes excuses si d’aventure mon départ les faisait souffrir, j’espère
seulement qu’ils comprendront qu’ils auraient souffert au moins aussi longtemps et certainement
plus longuement si j’étais resté.
« Là-bas », où que cela puisse être d’ici quelques jours ou quelques semaines, plus rien
ne me rattachera à toi. Plus rien ne me rappellera toi. Et c’est ça qui compte, tu comprends ? Ce
sera moins difficile si je t’ai déjà perdue d’une certaine façon.
La sentence du professeur Baufroit, après toutes les analyses et tous les examens, était
tombée comme la hache sur le billot : alzheimer, il n’y a aucun doute, je suis désolé. Et il avait
ajouté quelques boules de couleurs à son sapin de Noël : les brèves absences deviendront
progressivement plus longues et plus nombreuses, vous vous retrouverez dehors dans la rue
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sans vous souvenir pourquoi ou depuis combien de temps vous êtes là, des efforts en vain pour
retrouver le nom qui va avec ce visage, sortir un livre de votre bibliothèque sans savoir si vous
l’avez lu ou pas. Et puis la longue descente, de plus en plus vertigineuse : retrouver une paire de
chaussettes au frigo, me rendre au travail à quatre heures du matin, me mettre en colère parce
que personne n’a été promener le chien et plus encore quand Francesca me dirait doucement
que nous n’avons jamais eu de chien, mon amour... Jusqu’au moment où ils se réuniront et
conviendront que je serai devenu un danger pour moi-même et qu’ils me mettront dans un
établissement spécialisé. Et là, progressivement ne plus les reconnaître l’un après l’autre. Et après
ne plus savoir qui je suis, ne plus savoir que je suis. Rester en vie en ayant perdu ma vie.
Je ne veux pas qu’alzheimer me vole des lambeaux de vie les uns après les autres. Je ne
veux pas entendre une inconnue en larmes me supplier : « c’est moi, Francesca, ton épouse. Nous
vivons ensemble depuis vingt-cinq ans, dis-moi que tu me reconnais », et moi me demander
pourquoi cette gentille dame pleure tant.
« Là-bas », où que cela puisse être dans quelques jours, plus rien ne me rattachera à toi.
La lente et honteuse déchéance, je la vivrai loin de toi. Ce sera moins douloureux puisque je
t’aurai déjà perdue. Là où je brûlerai mon passeport et tout ce qui me rattache, me rattachait
à toi, je ne serai plus personne. Les policiers me déposeront dans un hôpital quelconque
avec une fiche impersonnelle : individu masculin de type européen – nom, prénoms et
adresse inconnus – environ 60 ans – n’est pas en possession de tous ses moyens. Peut-être
qu’un fonctionnaire local entamera quelques démarches, paresseusement, pour essayer de
m’identifier, mais comme je serai loin de tout, loin de tous à ce moment, il n’arrivera à rien.
Ce sera mieux comme ça.
Salut mon passé, mes souvenirs. Alzheimer ne me dépouillera pas de toi ma vie, je te
quitte moi-même, volontairement. Quand j’aurai trouvé l’endroit où je m’arrêterai pour de bon,
là où rien ni personne ne me rappellera que j’ai eu une vie, que j’ai un passé, je regarderai alzheimer
bien droit dans les yeux, et je lui dirai : tu peux venir, connard ; je t’attendais. Regarde, tu ne peux
plus me prendre ma vie, je l’ai abandonnée dans l’appartement familial après lui avoir écrit une
lettre ; tu ne peux plus rien me prendre maintenant !
That’s it, tout est dit, la nuit s’étend sur les toits de Milan et tout autour de moi ; je
vais laisser cette lettre sur le guéridon, faire une dernière fois le tour de l’appartement et
partir avec les vêtements que je porte sur moi. Je n’emporte rien. Alzheimer peut prendre
d’assaut ma forteresse, il n’y trouvera rien, pas un meuble, pas un livre, pas le moindre proche
à m’enlever. Il prendra un château vide, quelques murs sans âme, sans vie.
Salut ma vie, je n’aurais jamais cru qu’un jour je partirais sans toi et sans espoir de te
refaire ailleurs.
Salut ma vie, j’aurais dû t’écrire plus souvent. Désolé.
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Participez vous aussi à
l’Appel à Textes du Webzine !
Le thème pour le prochain numéro est l’acharnement.
L’acharnement est l’une des caractéristiques dont doit faire preuve un jeune auteur. Pour
progresser, se faire éditer, percer dans le milieu, sa détermination tend parfois à verser dans son
penchant plus extrême.
La nouvelle n’est pas obligée de tourner autour de l’écriture ; l’acharnement peut
s’appliquer à une multitude de choses et posséder une connotation aussi positive que négative :
amusez-vous, soyez inventifs !
Consignes :
Genres : tous les genres sont acceptés (imaginaire ou non).
Nombre de caractères (espaces comprises) : entre 5000 et 10 000.
Format du document : .doc, .odt ou .rtf (pas de pdf ni de docx).
N’oubliez pas de donner un titre à votre nouvelle.
NE SIGNEZ PAS. L’anonymat total est impossible mais nous essaierons de faire au
mieux, et nous contacterons le(s) sélectionné(s) par mail.
Limité à une participation par personne.
Texte à envoyer à l’adresse mail generation-ecriture[at]hotmail.fr avec en sujet
«Appel à textes acharnement».
Date limite de soumission : 15 novembre 2014.
Nous sélectionnerons un ou deux textes, selon nos coups de cœur, et nous contacterons
les personnes concernées en temps et en heure !
Les textes sélectionnés seront publiés dans notre webzine à paraître en décembre 2014.
Bonne rédaction !
L’équipe éditoriale
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