


 Comme tout le monde, Génération Écriture a pris 
ses quartiers d’été pendant quelques semaines. Comme tout 
le monde, l’équipe de Génération Écriture a couru tous les 
Darty de la région pour dégotter un ventilateur, histoire de 
ne pas mourir de chaud lors d’une session d’écriture.
 Et comme tout le monde, Génération Écriture fait sa 
rentrée, avec un webzine un peu particulier. Car, comparant 
chaque parution à une naissance, ce bébé de septembre n’est 
pas tout à fait comme ses frères. Un peu plus petit, un peu plus 
chétif. Mais il ne perd rien de son potentiel et de son intérêt ! 
Ce benjamin se penche sur la question de la traduction, 
sans laquelle bien des œuvres ne seraient pas à notre portée. 
Jongler avec les mots, avec les expressions, d’une langue à 
une autre, cela ne s’improvise pas. Et Génération Écriture 
vous montre aujourd’hui quelques coulisses de ce monde 
parallèle au travail de l’auteur. 
 Toute l’équipe se joint à moi pour attirer votre attention sur un rappel indispensable ; 
Génération Écriture est une association. Une association d’idées, de savoirs, de connaissances. 
Sans rester dans le vague, nous recherchons sans cesse à monter du concret, des projets visibles 
et pertinents. Comme ce webzine, qui vit encore, presque cinq ans après sa toute première 
production, sans perdre de sa qualité. Des rédacteurs se sont succédé aux rames du navire, mais 
ne le laissons pas dériver ! Nous restons ouverts à tous vos articles, vos chroniques, vos actualités 
littéraires, tout sujet vous tenant à cœur et susceptible de rentrer dans le cadre de ce magazine 
virtuel dédié à l’écriture. De même, si vous n’êtes pas prêt à endosser cette petite responsabilité, 
vous êtes cordialement invités à polir la pierre en pointant ce qui mériterait d’être amélioré, d’être 
approfondi. Car dans le travail d’équipe qui définit Génération Écriture, vous faites partie de 
l’équipe ! Cette grande famille reliée par une même passion : les mots.

 En vous souhaitant la meilleure lecture de rentrée qui soit,             Ielenna            
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 La plage, le soleil, la mer… si vous en avez profité, sachez que chez Généra-
tion Écriture, on n’a pas chômé malgré l’été caniculaire. Entre la préparation des 
salons de cet automne et la concrétisation des projets printaniers, on a des choses 
à vous raconter !

 Côté salons, on vous annonçait dans notre dernier numéro notre présence 
aux Aventuriales de Ménétrol, non loin de Clermont-Ferrand ces 26 et 27 sep-
tembre… eh bien, on vous la re-confirme ! La voiture est déjà chargée, et on a hâte de 
vous y retrouver. En plus, on veut pas dire, mais on aura le Codex en exposition sur le 
stand, pour ceux qui seraient curieux de le feuilleter en vrai.

 Mais c’est pas tout ! On vous donne rendez-vous du 2 au 4 octobre 2015 à l’es-
pace double mixte à Villeurbanne pour la convention OctoGônes, qu’on avait 
littéralement adorée l’an dernier.
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https://www.facebook.com/pages/Les-Aventuriales-de-M%C3%A9n%C3%A9trol/483573315126144?fref=ts 
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 Encore un peu ? Le samedi 10 octobre, 
on débarque dans le nord pour les Hallien-
nales. Première fois pour Génération Écriture, on 
vous y attend nombreux et sans doute encore une 
fois avec plein de cookies !

 Un petit dernier pour la route ? Allez. On termi-
ne donc le mois d’octobre avec les Intergalactiques 
de Lyon, les 24 et 25 octobre, où nous aurons égale-
ment un stand chargé de surprises. Si avec tout ça, vous 
ne trouvez pas le moyen de passer nous voir, on ne sait 
pas ce qu’il vous faut.

 Du côté de nos projets du web, maintenant ! GE fait son cinéma est 
désormais terminé et sur la bonne voie, puisque les auteurs des scénarii 
ont reçu les corrections à apporter à leurs travaux. La prochaine étape ? L’envoi 
aux étudiants en école de cinéma, qui décideront ou non d’adapter les histoires 
en court-métrages. On croise les doigts plus fort que jamais pour cette étape.

 Le printemps des jeunes repor-
ters a également amené son lot de bonnes 
surprises, et nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’un webzine hors-série exclu-
sivement consacré à ce projet devrait sortir 
courant novembre ! Restez connectés à notre 
page facebook pour ne rien manquer. 

 L’abécédaire ? Toujours en cours. Continuez à nous envoyer vos cri-
tiques par email (generation-ecriture@hotmail.fr), sans oublier les liens des 
blogs concernés, car on a bon espoir de préparer un autre hors-série, spécial 
abécédaire cette fois-ci, pour le printemps 2016.
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Quand souffle 
le vent du Nord
de Daniel Glattauer

par Laure

 Emmi veut résilier un abonnement à un magazine, elle se trompe d’adresse mail. Léo, 
à qui elle envoie son message par erreur, lui répond. Mais son adresse est enregistrée dans son 
répertoire et lorsqu’elle envoie un mail de bonnes fêtes de fin d’année, Léo le reçoit. À partir 
de là s’engage une correspondance entre les deux personnages. D’abord évasive, puis de plus 
en plus personnelle, intime. Mais si les deux protagonistes s’épanchent dans leurs mails, il y a 
une barrière qu’ils n’osent franchir, celle de la rencontre.
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 Ce livre est un roman épistolaire, c’est-à-dire 
que le récit n’est ici que correspondance. Si à l’origine 
il s’agissait plus d’échanges de lettres, aujourd’hui, on 
peut ajouter les mails et les sms au genre. S’il est bien 
moins répandu aujourd’hui, on trouve cependant pas 
mal de romans en partie épistolaire. Pour Quand souf-
fle le vent du nord, il est intégralement épistolaire. On 
va suivre un échange de mail entre deux personnes sur 
plusieurs mois. 

 Ce que j’ai aimé dans ce roman tout d’abord, 
c’est de n’avoir aucune indication sur les personnages. 
Puisque l’on a que leurs mails, il faut apprendre à se faire 
une idée de qui ils sont uniquement par ce biais. Mais il 
ne faut pas oublier que si parfois tout va bien, d’autres fois 
ils sont de mauvaise humeur, en colère, de mauvaise foi, 
parfois ils mentent, ne disent pas ce qu’ils pensent réelle-
ment. Et c’est à nous de déceler la vérité dans leurs paro-
les, sans aucune indication. Donc on se retrouve à avoir 
une image d’eux, on se rend compte qu’elle est fausse, 
on l’ajuste, l’affine. Mais finalement, on se fait une bonne 
idée globale de ce qu’ils sont. 

 Tout d’abord ils s’amusent à deviner qui pour-
rait être l’autre et finalement, au gré de leurs échanges, 
ils deviennent le confident virtuel de l’autre. Parce 
qu’ils ont appris à se connaître un peu, mais pas tout 
à fait non plus, car ils ne se sont jamais rencontrés. Ils 
peuvent s’idéaliser virtuellement et, alors, les langues se 
délient plus facilement. 
 Mais petit à petit, ils deviennent de plus en plus 
intimes et d’autres sentiments viennent se greffer et là, la 
question de la rencontre devient de plus en plus angois-
sante. Doivent-ils se rencontrer enfin et risquer de perdre 
ce qu’ils ont construit en se rendant compte que l’autre 
n’est absolument pas comme ils l’avaient imaginé ?

 J’ai trouvé, malgré le fait qu’on n’ait aucune 
description des personnages, de leur personnalité, 
qu’ils étaient d’une justesse et d’un réalisme incroyable. 
L’un comme l’autre me sont apparus tellement vivants. 
Je n’avais pas eu de coup de cœur pour des personnages 

depuis un moment et tous les deux, malgré leurs dé-
fauts évidents, l’ont été. Et je trouve que c’est la force 
de ce roman. 
 Tout comme le fait qu’on n’est pas plus du côté 
de l’un que de l’autre. Il m’est arrivé une fois de prendre 
parti et je me suis demandé pourquoi, sachant que ce 
personnage pouvait tout à fait être de mauvaise foi. Puis 
les choses se sont rétablies et je n’ai eu plus qu’une seule 
hâte, savoir ce qui allait arriver pour nos deux héros. 

 J’ai ressenti un nombre incroyable d’émotions 
en lisant ce livre. Emmi et Léo m’ont vraiment émue, ils 
me sont restés en tête pendant des jours. En lisant leur 
histoire, on se prend à rêver de vouloir nous aussi une 
grande correspondance comme eux. Trouver quelqu’un 
avec qui on échangerait. Enfin, moi, j’étais prête à envoyer 
des mails au monde.
 Alors je vous le dis tout de suite, il y a un second 
tome (mais les deux livres ne sont pas très longs), et si, 
comme moi, vous êtes pris dans l’histoire, achetez le se-
cond tome avant de finir le premier, sinon vous risquez 
d’être frustrés. Heureusement que je l’avais, sinon je serai 
devenue folle, au moins.

 En bref, si vous aimez les romans qui se centrent 
juste sur les relations entre les gens, si vous voulez voir 
comment peut évoluer une correspondance, si vous 
voulez rencontrer Emmi et Léo, jetez-vous sur ce roman, 
vous ne le regretterez pas.
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Blogs d’aide
Démêler le vrai du faux

par Tiphs

 Sur le net fleurissent, après les répertoires, les blogs d’aide. Avec comme but commun de 
vous aider à vous améliorer, chacun y va de son fonctionnement et de ses conseils personnels... et 
parfois un peu trop personnels.

 C’est bien connu, sur Skyrock, la « sphère littéraire » telle que nous la connaissons est 
avant tout une plate-forme dédiée à l’entraide et au partage. Partage de ses écrits, de ses projets, 
de ses conseils, et pour rendre le tout plus efficace et moins désordonné, certains ont eu la brillante 
idée d’ouvrir des blogs et d’y rassembler tous les conseils pouvant être utiles aux jeunes auteurs en 
difficultés. Un peu comme on a fait au début avec Génération Écriture, mais tout seul. Et c’est vrai 
que c’est assez cool au final, toutes ces sources d’aide faciles d’accès… du moment que c’est un peu 
documenté et pertinent.
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 Vous voulez ouvrir un blog d’aide ? 

 Pas besoin, écrivez plutôt des articles pour GE 
et faites notre pub *baf* Plus sérieusement, il y a déjà 
TELLEMENT de blogs d’aide qui existent, pourquoi 
ne pas apporter votre aide à ces blogs-ci au lieu d’en créer 
un trouze millième ?

 Point numéro 1 : prenez garde à toujours, 
toujours nuancer vos propos. Personne ne détient de 
vérité absolue en ce qui concerne l’art et la manière 
d’écrire. Même si vous êtes persuadé que la vôtre est la 
bonne. C’est quelque chose de bien trop personnel pour 
qu’il n’y ait qu’une seule façon de le faire correctement, 
ce qui marche pour vous ne marchera pas pour d’autres, 
alors imposer votre vision des choses à grands renforts 
de superlatifs ou de mauvais exemples, c’est moyen. Ça 
peut 1- vous apporter des prises de tête inutiles et 2- vous 
faire passer pour un gros élitiste. Ce qui, paraît-il, est à la 
mode dans le milieu littéraire, mais vous valez mieux que 
ça, vous êtes amour, tolérance et compréhension.

 Un exemple ? Les plans. C’est très bien si vous 
en faites, d’ailleurs c’est ce que la plupart des gens recom-
mandent. Mais clamer qu’il est impossible d’écrire une 
histoire digne de ce nom et cohérente sans, c’est aussi 
stupide que de dire qu’il est impossible d’arriver à des-
tination sans GPS. N’oubliez pas que tout le monde est 
différent, et certaines personnes ont un sens de l’orienta-
tion plus développé qui fait qu’ils n’ont pas besoin de ce 
support pour s’y retrouver. 

 Point numéro 2 : documentez-vous.
 Le plus possible. Se baser sur son expérience, 
c’est très bien, d’ailleurs on le fait tous, mais ce n’est pas 
suffisant. On a beau écrire depuis des années, il peut arri-
ver qu’on dise des énormités plus grosses que nous, alors 
même si vous êtes sûr de vous, vérifiez. Sur Wikipédia, 
l’ami suprême de la culture, si vous voulez, ou dans des 
ouvrages plus spécialisés, tout ça… Avec internet et les 
médiathèques, vous avez largement de quoi vérifier vos 

informations, vous faire votre propre opinion en fonc-
tion des différentes écoles existantes, etc.

 Un exemple ? Les sous-genres de la fantasy. 
PERSONNE, et je dis bien personne n’est d’accord 
là-dessus. Vous voulez écrire un article à ce sujet et 
vous avez votre parti pris (Harry Potter, fantastique ou 
low-fantasy ? hinhiiiin), n’oubliez pas de préciser que, 
quand même, les avis divergent et que ce que vous di-
tes ne fait pas office de loi. Puis donnez vos sources, 
c’est bien les sources.

 Point numéro 3 : ne vous laissez pas influen-
cer par ce que dit la majorité.
 Parce que des fois la majorité a tort. Comme 
voir des milliers de fois un mot mal orthographié finira 
peut-être par vous le faire écrire n’importe comment 
(la gente féminine, en fait oubliez le « e », bisou), des 
centaines de gens qui vont répéter quelque chose de 
faux finiront par vous faire penser qu’ils ont raison.

 Un exemple frappant : le prologue. C’est as-
sez fou comme tout le monde ou presque sur Skyrock a 
du mal avec lui. Les répertoires demandent un prologue 
de quelques lignes pour donner envie aux gens de venir 
vous lire (ils veulent donc dire un résumé), les auteurs 
vous postent leur « prologue » de dix lignes en guise de 
pub (un résumé, donc) et j’ai même vu un blog d’aide dire 
que NON, un prologue n’est pas un chapitre, n’importe 
quoi, un prologue ça résume l’histoire et donne envie de 
la lire, parce que d’après son expérience Skyrockienne, 
c’était comme ça (oui, un résumé, voilà.)
 Bon, là, désolée d’imposer ma vision élitiste des 
choses, mais le dictionnaire ne ment jamais : un prolo-
gue, c’est un chapitre à part entière d’une histoire, ça ne 
résume pas du tout. Et si tous ces gens, au lieu de répéter 
la même grosse bêtise parce que tout le monde la dit, 
cherchaient un peu par eux-mêmes, ça éviterait quelques 
soucis de crédibilité.
 Ce qui nous renvoie au point numéro 2 : docu-
mentez-vous, même si vous avez « de l’expérience ». 
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 Point numéro 4 : restez ouvert au dialogue.
 Voilà, c’est fait, un vilain troll est arrivé pour 
vous expliquer que non, le prologue que vous décrivez 
n’est pas un prologue mais un résumé, tout ça à grand 
renforts de liens pour le prouver. Ce n’est pas parce 
qu’il vous met face à une erreur qu’il faut vous braquer 
et l’ignorer/l’insulter. On a tous encore des tas de cho-
ses à apprendre, quels que soient notre âge et notre 
expérience. Il faut savoir accepter le fait qu’on ne soit 
pas omniscient, et garder en tête que la priorité, c’est 
quand même de donner des informations correctes à 
ceux que l’ont veut aider. Parce que sinon, hein, y a pas 
vraiment d’intérêt.
 Ou alors vous êtes un génie du mal.

 Une exception cependant : si on vient vous 
voir pour vous dire « que d’erreurs, c’est n’importe 
quoi » sans citer les erreurs en question pour vous per-
mettre de les corriger, laissez tomber. Si vous avez véri-
fié vos informations dès le départ, si vous avez nuancé 
vos propos et expliqué qu’il peut y avoir des visions dif-
férentes concernant tel ou tel point abordé, que vous 
êtes sûrs de vous, vous ne pourrez de toute façon pas 
vous corriger seul. On est tous des humains qui pou-
vons faire des erreurs, et on ne peut avancer qu’avec de 
la constructivité. Quand il n’y en a pas, bah… y en a pas. 
La base du dialogue, c’est quand même de pouvoir 
échanger dans le respect de l’autre. Si en face, l’ami caché 
derrière son écran a seulement envie de vous rabaisser, 
vous ne pouvez rien y faire. Il y a des abrutis partout, et 
surtout sur internet.

 En tant qu’auteur à la recherche d’aide…

 J’ai envie de dire : tout pareil, mais inversé. Je 
suis pas claire ?

 1- Si les articles que vous lisez vous font vous 
sentir comme un caca parce que leur recette de la gloire 
est à l’opposé de votre manière de travailler, cherchez-en 
d’autres, et dites-vous qu’il y a autant de façons d’écrire 
correctement qu’il y a de gens qui écrivent.

 2- Ne vous cantonnez pas qu’à un article sur le 
sujet qui vous intéresse, cherchez autant d’informations 
que possible pour tomber le plus près du but. Internet 
est autant une chance qu’un piège pour ça, parce qu’on 
y trouve tout et n’importe quoi.

 3- Ne vous laissez pas influencer par ce que dit la 
majorité. Ne vous laissez pas influencer par des gens juste 
parce qu’ils se disent expérimentés. Ne vous laissez pas 
influencer par moi, d’ailleurs. 

 4 - Si une information est fausse et que vous 
pouvez le prouver, pourquoi ne pas prendre quelques 
minutes pour aider quelqu’un à votre tour ? Avec tact, 
évidemment.

 Dans tous les cas, chers amis, gardez votre libre 
arbitre et ne prenez jamais, jamais quelque chose comme 
argent comptant. Les gens qui veulent vous aider sont 
comme vous et moi, ils ne détiennent aucune vérité 
absolue et vous fournissent avant tout un support de ré-
flexion pour vous aider à avancer. C’est à vous, ensuite, de 
faire votre mixture à partir de ce que vous avez.
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Table ronde
Montpellier, le 6 juin 2015

par Tiphs

 C’est dans un charmant petit parc, entourés de 
curieux voisins et sous un soleil de plomb, que l’équipe 
de Génération Ecriture s’installe pour lancer sa qua-
torzième table ronde. On récupère tout le monde, on 
déballe les cookies, les membres du bureau balancent 
quelques blagues douteuses pour briser la glace et c’est 
parti pour débattre sur le vaste thème qu’est l’édition, 
sujet de la toute première TR de GE, il y a déjà cinq ans 
de ça. Et on a beau dire, le sujet est loin d’être épuisé, 
puisque les douze personnes présentes débattront pen-

dant près de quatre heures, en mangeant l’équivalent de 
leur poids en cookies. 

 Alors l’édition, oui, qu’en dit-on ? 

 On en dit que les cookies sont délicieux. Mais 
sinon ? Ah, oui. 
 La première question que nous nous posons 
légitimement, c’est « voulez-vous éditer, et pourquoi ? 
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» et, comme on s’en doute, le « oui » l’emporte large-
ment. Parce que c’est un rêve d’enfant, l’aboutissement 
d’un long travail, l’officialisation de son statut d’auteur et 
une preuve de reconnaissance par le milieu profession-
nel, mais aussi parce que l’édition permet de partager son 
histoire à un public plus large. De même, la protection 
des écrits est évoquée car, on a beau connaître la théorie 
des textes de loi, dans la pratique, avoir un gros pavé avec 
un numéro ISBN, en cas de souci, ça aide à accélérer des 
procédures longues et épuisantes.

 Une seule personne a répondu « non » à cette 
question, arguant que le partage par internet lui suffisait 
pour trouver son public, que l’idée de séances de dédi-
caces la mettent mal à l’aise et lui donnent l’impression 
d’être égocentrique. Une autre personne a ajouté que 
dans certains cas, l’écriture est une sorte de catharsis 
qu’on ne veut tout simplement pas partager. 
 Aux smarties et au beurre de cacahuète, les cookies.

 Mais veut-on publier tous nos écrits ?

 Cette fois-ci, les réponses sont moins tranchées. 
Le « oui » est minoritaire, avec comme arguments qu’il 
serait bête de passer à côté d’une opportunité d’édition, et 
que sans ce but, il n’y a pas de raison d’écrire. La majorité 
des participants s’accorde cependant à dire qu’il est impor-
tant de garder la tête sur les épaules et de prendre du recul 
sur son travail, de hiérarchiser ses romans et ainsi de voir 
lesquels peuvent être écrits à titre d’entraînement, avant, 
par exemple, de s’attaquer à Son Gros Projet de la Mort.
 Y avait du brownie aussi, au fait.

 Quelques divagations (et quelques cookies) plus 
tard, la question des éditeurs s’est ouverte, avec la vision 
de ce qu’est un bon éditeur. Comment estimer qu’ils 
sont (in)dignes de confiance, comment les trouver ? 
 Dans le premier cas, la quasi-totalité des partici-
pants affirme effectuer des recherches approfondies, que 
ce soit par le biais des forums, des sites littéraires, via le 
catalogue des maisons d’édition mais également en de-
mandant directement leur avis aux auteurs édités chez 

ces maisons. La qualité du service comm’ est de première 
importance, car de lui dépend en grande partie la durée 
de vie de son livre.
 Pour trouver un éditeur, il suffit de chercher 
mon p’tit ! En demandant à l’ami Google, en se rendant 
en librairie pour relever les noms, par le bouche à oreille, 
grâce à de fabuleux webzines et sites internet comme, au 
hasard, ceux de Génération Ecriture.

 Mais bon, au final, les éditeurs, c’est comme tout : 
on ne sait jamais vraiment, malgré le professionnalisme 
affiché, si l’aventure risque de mal tourner ou pas. Alors 
autant se lancer, si tout paraît bien, et YOLO, comme on 
dit, n’est-ce pas.

 Voici venu le temps des rires et des chants, dans 
l’île aux enfants c’est tous les jours le printemps, c’est un 
pays joyeux où l’on évoque la très épineuse question de 
l’auto-édition. On vous passe les détails les plus sanglants, 
mais en gros, tout le monde s’est mis d’accord : c’est OUI, 
si notre œuvre n’entre pas dans les formats standards de 
l’édition classique (des recueils de nouvelles illustrés en 
couleur, par exemple), si on est assez pro et débrouillard 
pour se... hem... débrouiller. Sinon, c’est NON, BOUH, 
caca. On parle du manque professionnalisme qui ressort 
de la majorité des publications de ce type, du préjudice 
que ça peut porter à l’auteur par la suite, mais surtout que, 
omnomnom les cookies, certaines personnes n’essaient 
même pas de passer par un éditeur, par facilité. 
 Au final, on conclut que l’auto-édition, ça a des 
tas de bons côtés (sortir des exemplaires uniques de son 
roman pour des événements particuliers par exemple) 
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qui sont hélas gâchés par sa mauvaise image, causée par 
des gens fainéants qui la prennent pour la solution de 
facilité (alors qu’entre nous, pas du tout : devoir faire sa 
compta, c’est super chiant).

 Et que penser, alors, de l’édition quand 
l’éditeur nous demande d’importants change-
ments (que l’auto-édition ne nous impose pas)
(mais bon, la compta quoi.) ?

 Que ça dépend des changements en question, 
de la flexibilité de chacun, et à condition que ça ne déna-
ture pas le roman. Bref, si c’est justifié et que l’éditeur est 
un chouette bonhomme ou une chouette bonne femme 
et qu’il garde le dialogue ouvert, pas de souci.

 Et c’est pareil pour le choix de la couverture ?

 Eh bien oui ! C’est connu dans le milieu, un 
auteur a rarement le choix à ce sujet, même si la tendance 
tend à s’inverser, notamment chez les « petits » éditeurs 
qui chouchoutent leurs auteurs jusqu’à leur laisser leur 
mot à dire sur la couverture finale.

 Alors nos participants sont résignés et acceptent 
l’idée qu’on leur impose une couverture, en espérant 
quand même qu’elle leur plaise.

 Les anthologies sont-elles un premier 
bon pas dans l’édition ?

 Un bon pas, non. Un petit pas qui se transforme-
ra potentiellement en une marche assurée, oui. Parce que 
la publication dans une anthologie donne une certaine 
confiance en soi, celle de voir que son travail plaît aux 
éditeurs, et fournit ainsi son CV littéraire. Cependant, 
l’anthologie est un format avec un succès limité, et bon 
nombre d’auteurs inconnus publiés dans les anthologies 
restent inconnus par la suite.

 Que dire des mauvaises expériences, enfin ?

 Qu’on s’en fiche. Voilà, comme ça. Rien à faire, 
tant qu’on est entouré, on peut faire face à toutes les dé-
convenues, et filer voir un autre éditeur bien meilleur 
pour se remettre de ses émotions. Comme partout, tout 
le monde peut vivre de mauvaises expériences ; l’essentiel 
est de savoir s’en servir comme d’un moteur pour avan-
cer et d’apprendre de nos erreurs (faire trop facilement 
confiance est une erreur, oui).

 De nombreuses autres questions sont abordées, 
mais j’avoue humblement être souvent occupée à man-
ger et... oh ben c’est trop bête, a pu cookies.

 Alors un grand, un énorme merci à Laure, Ned-
dy, Talsa, Alpha, Youplala, DreamEcho, Lorelei, Gabriel, 
Aleksey, Mio, Ielenna et Tiphs pour leur présence, ce fut 
un après-midi plus que sympathique, carrément génial 
en fait, qui laissera de très beaux souvenirs et a permis de 
jeter les bases de très belles amitiés !
 On a hâte de renouveler l’expérience !

 Oui parce que ce qu’on vous dit pas, c’est que le 
lendemain, on s’est presque tous retrouvés à la plage pour 
un barbecue cutané. 

 So long, and thank you for the cookies !

Spécial big up à Neddy et Laure 
pour les cookies, et à Laure pour les photos !
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par Lorelei

Comment réagir face à un refus 
de la part d’une maison d’édition ?

 Une fois un roman terminé, le point final posé et la réécriture achevée, il arrive que l’on veuille 
se lancer dans l’aventure éditoriale. Pour certains, l’édition est une finalité nécessaire pour faire vivre le 
livre, pour d’autres, une expérience à tenter. Mais, quel que soit votre rêve ou votre motivation, il ne faut 
pas oublier une chose : l’édition est un milieu très dur, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Je ne vous 
sortirai pas les traditionnels chiffres (assez démotivants) sur le pourcentage d’auteurs édités par rapport 
au nombre de manuscrits reçus. Pourquoi ? Parce que celui-ci varie de façon drastique d’une maison 
d’édition à une autre, mais surtout parce que tous les manuscrits ne se valent pas et n’auront pas la même 
chance d’être publiés… 
 Je m’explique, certains romans ne sont ni retravaillés, ni adressés à la bonne maison, ils ne 
seront pas étudiés de la même manière qu’un manuscrit corrigé et respectant la ligne éditoriale. Voilà 
le premier état de fait. Néanmoins, même si vous avez mis toutes les chances de votre côté en préparant 
au maximum votre projet, certains oublient souvent une chose : se préparer aussi psychologiquement. 
Pourtant, c’est une étape très importante, pour ne pas dire cruciale, avant toute tentative, car des refus, 
vous en rencontrerez forcément, et il faut être prêt à les encaisser. Entrons donc dans le vif du sujet : 
comment réagir face aux refus des éditeurs ?  
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 Être lucide sur ce qui vous attend

 C’est la première chose à faire. Être conscient 
que l’on rencontrera sans doute des dizaines et des di-
zaines de refus. Une fois que l’on a pris conscience de 
cela, il faut se demander si on est prêt à les supporter, à 
voir son manuscrit rejeté, ses idées remises en question 
ou simplement critiquées sans aucune justification. 
Car voyez-vous, l’éditeur n’est ni un critique littéraire, 
ni un bêta lecteur. Il n’est pas là pour vous conseiller 
sur votre livre en cas de refus, mais pour vous dire s’il 
le sélectionne ou pas. Certains donnent des réponses 
personnalisées, mais ils sont rares. Soyez bien conscient 
qu’un éditeur reçoit énormément de manuscrits, et 
ne peut donc pas se permettre de répondre de façon 
personnalisée à tout le monde. Enfin, il faut également 
être conscient que si les refus types risquent de pleu-
voir, vous aurez également à faire à des refus par silence, 
autrement dit, des éditeurs qui ne répondent tout sim-
plement pas. J’ai connu des auteurs qui ne voulaient pas 
tenter l’édition par peur du refus et de la critique, mais 
ceux qui se sont risqués à l’aventure éditoriale répètent 
souvent la même chose : « je préfère dix fois un refus à 
un silence. » Forcément, lorsqu’un éditeur ne répond 
rien, on se demande si le manuscrit s’est perdu, et sur-
tout on reste indéfiniment dans une attente vaine. 

 À titre d’illustration voici un exemple person-
nel : sur les 25 éditeurs contactés pour mon roman il 
y a un an, deux m’ont dit être intéressés, sept m’ont 
envoyé un refus type, dix n’ont jamais répondu après 
relances et six m’ont dit qu’ils n’avaient pas encore eu 
le temps de l’étudier. Il faut donc faire preuve de beau-
coup de patience.

 Savoir faire face au premier refus et à 
ceux qui vont suivre

 Si vous êtes conscient du fait qu’il est difficile 
(mais pas impossible) d’être publié, et que vous vous 
sentez prêt à faire face aux éventuelles critiques, vous 
devrez normalement être capable de bien réagir devant 

les refus à venir. Quand on envoie son roman, on est 
souvent impatient, les délais étant très longs. On en 
vient même parfois à souhaiter que ce premier refus 
arrive, que la machine soit lancée. Mais que se passe-t-il 
quand il est dans notre boîte aux lettres ? Forcément, 
on est déçu, voire abattu, un court instant, mais on se 
console en se disant qu’il reste d’autres réponses. Et 
c’est normal de réagir ainsi, ce qu’il ne faut pas c’est 
perdre espoir, se démotiver, ou pire, arrêter d’écrire. J’ai 
vu trop de gens tout lâcher après n’être pas parvenus à 
éditer leur premier roman. Il y a tout un tas de raisons 
pour que cela ne marche pas, indépendamment de vo-
tre style ou de la qualité de ce que vous écrivez. Des 
raisons économiques – car oui, il y a dans l’édition des 
considérations commerciales qu’il ne faut pas oublier –, 
un certain facteur chance, et surtout le fait que le statut 
de « jeune auteur » n’aide pas à trouver un éditeur. Si le 
premier refus est assez facile à supporter pour certains, 
c’est l’accumulation de plusieurs lettres types qui peut 
vous conduire à perdre espoir et donc à mal réagir de-
vant les refus des éditeurs. 

 Comment doit-on réagir ? 

 En relativisant, et en prenant du recul. Bien sûr, 
cela est plus facile à dire qu’à faire. Lorsqu’on envoie son 
manuscrit, on a souvent des rêves plein la tête et l’espoir 
que cela marchera. Cet espoir, il faut le conserver, l’entre-
tenir. Depuis le début j’ai l’air de vous donner une vision 
assez pessimiste des choses, ce n’est pas pour vous démo-
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tiver. Il ne faut pas placer l’édition au centre de votre vie, 
et surtout ne pas en faire la raison pour laquelle vous écri-
vez. Si ça marche, tant mieux, vous pourrez vous livrer à 
toutes les démonstrations de joies possibles et imagina-
bles, mais si ça ne marche pas, eh bien tant pis, cela sera 
pour une autre fois. Continuez d’écrire, de progresser, le 
résultat n’en sera que meilleur. 

 La remise en question, passage obligé de 
la recherche éditoriale 

 Une autre façon de bien réagir, c’est aussi de 
savoir se remettre intelligemment en question. Si vous 
avez la chance d’obtenir un retour personnalisé, prenez 
en compte les conseils de l’éditeur, ne vous bornez pas 
en disant que de toute façon il est nul, il ne comprend 
rien, il ne connaît pas bien le roman. Son métier est de 
travailler avec les livres, il sait ce qu’il dit, et il est sou-
vent plus expérimenté que vous. Ne l’oubliez pas, un 
livre est fait pour être vendu (oui c’est un peu le prin-
cipe) l’éditeur aura donc des notions économiques 
qui vous échappent peut-être. Cependant, attention, 

écouter l’éditeur oui, mais toujours en sachant prendre 
de la distance. Il reste un être humain, avec ses goûts et 
ses préférences. De fait, son avis est aussi subjectif (cer-
tains déclarent même choisir au coup de cœur, ce qui 
est assez logique en soi.) Donc si un éditeur n’aime pas 
votre roman, ce ne sera sans doute pas le cas de tous. Je 
me souviens d’une réponse assassine que j’avais reçue 
disant que mes personnages et mon histoire étaient 
inintéressants alors même que deux autres éditrices me 
félicitaient pour mes personnages travaillés et de mon 
histoire innovante. Inutile de brûler votre roman parce 
qu’un éditeur a eu la main lourde sur les reproches, 
mais en revanche, si certaines remarques ou critiques 
reviennent souvent, sachez les prendre en compte. 

 Sondage : Comment vivez-vous les refus 
des éditeurs ?  

 Pour finir, dans la mesure où il est toujours plus 
intéressant de se fier à plusieurs avis plutôt qu’à un seul, 
j’ai ouvert sur internet un sondage afin de vous ques-
tionner sur la façon dont vous réagissiez face aux refus. 
Les membres de Génération Écriture ainsi que d’autres 
internautes se sont prêtés au jeu. Voici ce que l’on peut 
en retenir : 

 Vous êtes-vous déjà heurté à un refus de la part 
d’un éditeur ? Si oui, comment avez-vous réagi ?

 Sur les cinquante-et-un participants ayant ré-
pondu à cette question, 34 % ont déjà dû faire face à un 
refus, que ce soit à l’occasion d’un concours, de l’envoi 
d’un roman, ou d’un appel à textes. Sur ces 34 %, plus de 
la moitié ont bien réagi et ne se sont pas laissé démoti-
ver, certains ont même profité de ces retours pour re-
travailler leurs textes lorsque cela était possible, comme 
nous le dit cette internaute : « Au début j’ai été déçue, 
ce qui est normal, puis j’ai réfléchi à la courte explica-
tion qui m’a été donnée. Je l’ai notée et l’ai gardée en 
mémoire pour améliorer mon roman pour le proposer 
à nouveau, retravaillé » ; ou encore celui-ci, qui dit qu’il 
tient compte du refus : « S’il y avait des remarques per-
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tinentes, voire des conseils éventuellement, j’en ai tenu 
compte pour corriger le tir […] Un refus n’est pas for-
cément le signe que l’ouvrage n’est pas de bonne qua-
lité. Il faut persévérer. » En revanche, 5 % des personnes 
ayant essuyé un refus admettent que cela leur a fait per-
dre confiance, et qu’ils ne se sentaient plus à la hauteur. 

 Est-ce que la peur de voir votre roman refusé 
vous empêcherait de le présenter à des éditeurs ?

 Un tiers des personnes interrogées n’ont pas 
soumis leur roman par crainte de se heurter à un re-
fus. Dans les raisons invoquées, ils parlent de leur peur 
d’être démotivé, ou de perdre confiance en leur travail.

 Si un ou plusieurs éditeurs refusaient votre ro-
man, remettriez-vous votre travail en question ?

 Une écrasante majorité de 92 % serait prête à 
remettre son travail en question en cas de refus répé-
tés, mettant notamment en avant le fait qu’« il faut 
comprendre pourquoi le roman est rejeté pour l’amé-
liorer et lui donner les meilleures chances d’obtenir un 
accord par la suite. » Certains rejoignent également 
l’idée que les éditeurs ont un certain crédit pour définir 
si un livre est bon ou pas, comme nous le montrent ces 
deux avis : « les éditeurs sont des professionnels. S’ils 
refusent tous mon livre, c’est pour une bonne raison, » 
ou encore : « ils connaissent le marché. S’ils pensent 
que ça ne se vendra pas, je dois améliorer mon texte 
et retenter plus tard. » Dans l’ensemble, les auteurs 
semblent donc prêts à revoir leur travail et à ne pas se 
fermer aux critiques. Néanmoins, lors de la réponse à 
cette question, beaucoup ont précisé qu’il fallait savoir 
garder de la distance face aux critiques qui nous sont 
faites, car un avis peut être subjectif et il ne faut pas ris-
quer de dénaturer son roman, comme nous l’explique 
cet(te) internaute : « il y a toujours matière à progresser 
et c’est important de le prendre en compte si l’on veut 
avancer. Après, je crois qu’il est aussi important de gar-
der sa propre patte, et de ne pas lâcher quelque chose 
qui nous tient vraiment à cœur. […] Je pense que, s’il est 
important de savoir se remettre en question face à un 

refus, il ne faut pas abandonner ses désirs d’auteur, et ne 
pas se plier à toutes les demandes dans le seul but d’être 
publié (et vendu, surtout). »

 Préférez-vous un refus argumenté négatif à un 
refus type ? Pour quelles raisons ?

 100 % des personnes ayant répondu à ce ques-
tionnaire disent préférer un refus argumenté à un re-
fus type. Cela semble assez évident, je vous l’accorde. 
Alors pourquoi avoir posé la question ? Tout simple-
ment parce qu’il est parfois difficile de faire face aux cri-
tiques, et que je voulais savoir pour quelles raisons vous 
seriez prêt à les entendre. Et là encore, on en revient à 
cet impératif d’une réponse constructive, permettant 
de s’améliorer : « Un refus type est toujours préférable 
à une absence de réponse (question de politesse), mais 
un refus argumenté est infiniment plus précieux. Il of-
fre le point de vue de quelqu’un qui n’a pas “le nez dans 
le guidon” au niveau du roman et peut donc apporter 
une critique constructive, des pistes d’améliorations, 
ou tout simplement pousser à repenser telle ou telle 
partie pour telle ou telle raison. »

 À votre avis, quel crédit doit-on accorder aux 
réponses négatives des éditeurs ?

 Je ne vous parlerai pas ici en terme de pourcen-
tage pour analyser cette dernière question, mais je recou-
perai les différents types de réponses reçues afin de vous 
donner un tour d’horizon le plus complet qui soit. 
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 La première chose qui selon vous influe sur le 
crédit que l’on doit accorder aux réponses négatives est 
la taille, ainsi que la renommée de la maison d’édition. 
Beaucoup d’internautes précisent qu’ils seraient moins 
peinés par le refus d’une « grosse » maison d’édition 
où il est difficile d’être publié que par celui d’une mai-
son plus petite. 

 Certains internautes ont pointé du doigt l’as-
pect commercial qui enlèverait tout crédit aux refus 
des éditeurs, c’est le cas par exemple de cet auteur 
qui nous dit ceci : « Dans leur immense majorité, les 
éditeurs réagissent en fonction d’impératifs commer-
ciaux, d’image de marque, de cases à remplir dans leur 
catalogue, qui ne prennent pas en compte la qualité ou 
l’originalité de ce qui leur est proposé. »
 Certains d’entre vous rejoignent de façon plus 
nuancée cet internaute et accordent peu ou pas de 
crédit à l’avis des éditeurs, prenant pour exemple des 
auteurs n’ayant jamais été édités de leur vivant.

 Cependant, j’ai pu voir que la majeure partie 
d’entre vous accorde de l’importance aux réponses 
négatives des éditeurs, d’autant plus lorsque celles-ci 
sont argumentées. Par leur travail et leurs fréquentes 
lectures, ils vous semblent les plus à même d’émettre 
un avis, comme le dit cet auteur : « Les éditeurs cher-
chent des romans qui vont fonctionner, se vendre, cor-
respondre à leurs publics donc ils ont une expérience, 
une réalité que l’on n’a peut-être pas forcément en tant 
qu’auteur. », ou encore celui-ci qui rappelle que « les 
éditeurs sont avant tout des lecteurs et des passionnés 
avant d’être des commerciaux, outre le côté rentable 
d’un roman ils sont à même d’apprécier la plume d’un 
auteur avec un œil entraîné. »

 Enfin, les trois quarts d’entre vous ont insisté 
sur le fait qu’il faut tenir compte des refus tout en gar-
dant à l’esprit que tous les avis sont subjectifs et qu’une 
œuvre rejetée ne sera pas forcément dénuée d’intérêt.

 Au travers ces réponses j’ai pu voir que beaucoup 
d’internautes s’attachaient à dénoncer en quelque sorte 
le caractère commercial influant sur le choix de l’éditeur. 
Il ne faut pas oublier que vendre des livres est le but de 
l’édition. Les éditeurs choisissent des romans dans les-
quels ils croient, des romans qui leur plaisent aussi, mais 
toujours dans le but de les vendre et de leur faire rencon-
trer un public. Il ne faut donc pas s’attacher à dénigrer 
ce caractère commercial ni son poids dans le jugement 
d’un éditeur. Néanmoins, il serait absurde d’oublier que 
cet avis est aussi appuyé sur des critères littéraires.
 

 Pour parler maintenant du reste du sondage, 
on remarque que dans l’ensemble, les réponses données 
par les internautes rejoignent les conseils que je vous ai 
proposés dans cet article : savoir se remettre en question 
tout en n’oubliant pas de garder une certaine distance.
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 La traduction est une discipline difficile, assez mal appré-
hendée par le grand public. Traduire un texte peut sembler sim-
ple, pourtant, combien d’entre nous ont déjà pensé d’un livre qu’il 
avait été mal traduit, avant de nous rabattre sur la VO ? C’est pour-
quoi, dans ce numéro, nous avons choisi de nous pencher sur l’art 
délicat de la traduction, et ce qui l’entoure.
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Vaut-il mieux lire en VO ?
par Matt

 Cette question, on l’entend beaucoup. « La VO, c’est mieux parce 
qu’une traduction dénature le style de l’auteur et s’éloigne de l’esprit dans 
lequel était le livre d’origine et ceci, et cela ». Bon, ce n’est peut-être pas 
aussi évident que ça.

d’abord, on dira qu’il vaut mieux lire en VO pour 
conserver l’esprit dans lequel a été écrit le livre et 
ainsi, profiter au mieux du style de l’auteur. En effet, 
la traduction, bonne ou mauvaise, sera forcément 
différente du livre d’origine. Suivant une langue, les 
expressions ne sont pas les mêmes, certains mots exis-
tant dans une langue n’existent pas dans une autre, ou 
ne veulent pas dire la même chose... quant aux jeux de 
mots, on n’en parle même pas. Bref, on imagine à quel 

 D’abord, qu’est-ce que la VO ? 

 La VO, ou version originale, c’est le livre écrit 
dans sa langue d’origine. On dira la même chose pour un 
film, une série ou tout autre support. 

 Pourquoi lire en VO ? 

 Les arguments semblent évidents. Tout 
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point les traducteurs peuvent se triturer les méninges 
devant un manuscrit à traduire, mais ce n’est pas le sujet 
de cet article. Bien souvent, on vous conseillera forcé-
ment, si vous êtes un grand lecteur et même si vous n’en 
êtes pas un, de lire en VO. 

 On peut prendre l’exemple de deux traductions 
de deux livres différents (attention, ce n’est qu’un avis 
subjectif de la question) : Harry Potter, de J.K. Row-
ling, qu’on ne présente plus (je l’espère) et Le Seigneur 
des Anneaux de Tolkien. Dans le premier, la traduction 
française semble avoir été bien respectée par rapport à 
la version d’origine, c’est-à-dire que l’univers d’Harry 
Potter a pu être retranscrit en français. Mais quand on 
lit Le Seigneur des Anneaux et qu’on prend une chose 
simple : le nom de Bilbo Baggins, qui en français a été 
traduit par Bilbon Sacquet, on se demande ce qui est 
passé par la tête de ceux qui ont travaillé sur la traduc-
tion et on se dit que lire le livre dans sa version d’origine 
serait peut-être plus judicieux. Après, on peut trouver 
les traductions d’Harry Potter tout à fait ratées aussi, 
hein. Sans parler de certains livres anglais – je pense à 
ce livre de John Green et David Lévithan dont le titre 
anglais est Will Grayson, Will Grayson et qui est de-
venu Will&Will en français. Ou 50 shades of Grey 
qui en français conserve le même titre. Le problème, 
c’est que le jeu de mot entre la couleur grise et le nom 
du personnage principal, Mr Grey, n’est pas conservé. 
Bref, c’est un peu dommage parce que du coup le titre 
perd un peu son sens en français. 

 Afin d’éviter toute mauvaise surprise – toute 
mauvaise traduction aheuuuurm – c’est certain qu’il 
est conseillé de lire un livre dans sa version originale. 
Tout en sachant qu’il ne vous sera pas possible de le fai-
re pour tous les livres, hein, parce qu’à moins de parler 
toutes les langues du monde... D’ailleurs, ce problème 
de la traduction se ressent particulièrement dans cer-
tains romans de fantasy, par exemple, où la question de 
l’univers et de tous les noms qui s’y réfèrent se pose : 
la traduction donnera peut-être quelque chose de to-
talement différent de l’original et l’essence du monde 
créé par l’auteur ne sera pas respectée. Libre à vous de 

dévorer le roman fantasy dans la langue de l’auteur si 
vous désirez en perdre le moins possible.

 Par où commencer ? 

 Si vous n’avez jamais lu de livre en VO, il est 
peut-être judicieux de commencer par un livre court 
et simple, que vous connaissez déjà – je pense aux livres 
dont vous avez vu l’adaptation au cinéma par exemple, 
ou encore les livres que vous avez déjà lu en français 
(Harry Potter, le retour). Comme cela, puisque vous 
connaissez déjà l’intrigue principale, il vous sera plus 
aisé de comprendre un minimum ce que vous lisez. Et 
puis vous verrez, lire en VO, c’est comme tout le reste, 
c’est surtout une question d’habitude. Une fois que 
vous aurez commencé, vous trouverez cela de plus en 
plus facile (si tout va bien). 

 Il y a aussi la solution des versions bilingues, 
c’est-à-dire que vous avez le livre avec la version origi-
nale et la version française à la fois, ce qui peut s’avérer 
très pratique mais qui n’existe que pour les classiques 
de base, il me semble (j’ai en tête les versions bilingues 
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des Shakespeare, par exemple). Comme ça, si vous ne 
parvenez pas à comprendre la totalité du livre dans la 
langue d’origine, vous avez toujours la version fran-
çaise à portée de main (ou plutôt à portée de regard, 
mais on ne va pas chipoter). D’ailleurs, en général, les 
versions bilingues sont agencées de telle manière qu’on 
a les deux langues sur des pages en vis-à-vis, ce qui est 
d’autant plus pratique quand on cherche un mot – ou 
qu’on veut jeter un œil à la traduction.

 Évidemment, inutile de s’alarmer si vous ne 
comprenez pas l’intégralité du roman que vous lisez. 
Si vous débutez, le dictionnaire peut être un outil ras-
surant, afin d’y chercher des mots récurrents et que 
l’on n’a pas compris, par exemple. Le dictionnaire sera 
alors utile pour les mémoriser et faciliter la compré-
hension. Néanmoins, il ne faut pas paniquer non plus 
à la vue du moindre mot inconnu : généralement le 
sens se devine sans mal avec le reste de la phrase et s’il 
ne se devine pas, il ne vous empêchera sans doute en 
rien de comprendre globalement ce que vous lisez, ce 
qui, au début, reste le principal. 

 Mais... 

 Parce qu’il y a toujours un mais. Déjà, la VO 
pose un problème qui peut sembler idiot mais qui est 
bel et bien réel : et la langue, alors ? Si vous êtes une 
catastrophe en langues et même en anglais, que vous 
savez à peine vous présenter, alors ce n’est même pas la 
peine de lire en VO. C’est dommage mais c’est comme 
ça et vous n’y pourrez rien et c’est aussi à cela que ser-
vent les traductions, justement. 

 D’autre part, même si vous êtes bilingue, il est 
vrai que pour certains livres, on vous conseillera plutôt 
de lire la traduction dans votre langue maternelle. Je 
pense notamment à des livres écrits dans un vieil an-
glais par exemple, ou dans n’importe quelle « vieille 
langue », qui, même si vous maîtrisez bien la langue, 
sera très ardu à lire. Je pense aussi à ces livres où l’auteur 
utilise un certain patois (coucou Outlander) qui fait 
qu’en lisant le livre dans sa version originelle, vous aurez 
bien du mal à déchiffrer les parties concernées.

 Et puis il est vrai que certaines traductions sont 
excellentes – vous aurez par exemple sans doute moins 
de mauvaises surprises en lisant des classiques d’autres 
pays en français, puisque les classiques datant générale-
ment d’il y a un moment, les traductions se sont sou-
vent succédé afin de donner le meilleur résultat possi-
ble. Ce qui est moins le cas pour des livres récents ou de 
best-sellers (non, je ne vise aucun livre en particulier). 

 Enfin, l’important est tout de même de se faire 
plaisir en lisant et si vous n’êtes pas un mordu des ver-
sions originales et que vous préférez lire en bon français 
(voire ne pas lire du tout – mais alors que faites-vous 
ici ?) alors on ne vous retient pas. Et comme cela, vous 
entretenez les traducteurs, dira-t-on. 
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Le livre français 
à l’étranger

par LorianO

 La France est un pays qui traduit énormément : elle est le premier pays traducteur au 
monde. Un livre sur six est une traduction, et cette part monte à un livre sur trois quand il s’agit 
de romans. Pour avoir une mesure de comparaison, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les 
traductions ne représentent même pas 3% des titres parus par an. En France, les livres traduits 
sont essentiellement originaires de l’anglais, pour près de 60%, mais d’autres langues comme 
l’allemand ou le japonais ont le vent en poupe. Au total, la France traduit des livres depuis une 
cinquantaine de langues chaque année.
 Mais les livres français, à l’étranger, comment se portent-ils ? 
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 Combien ?

 Tout d’abord, commençons par quelques chif-
fres, avant de nous plonger dans des considérations 
moins terre à terre.
 Le français est la deuxième langue la plus tradui-
te dans le monde, après l’anglais : en 2010, les cessions de 
droits étaient estimées à environ 10 000 titres, soit autant 
que les acquisitions, ce nombre étant réparti sur une cen-
taine de pays. Les langues de traduction sont principale-
ment l’espagnol et le chinois. L’anglais, lui, n’arrive qu’au 
septième rang.
 La littérature jeunesse représente le tiers des ces-
sions, et s’exporte très bien vers les pays asiatiques, entre 
autres. Le roman, lui, n’est majoritaire qu’en Europe de 
l’Est et en Scandinavie, et ne représente qu’un quart des 
livres traduits du français aux États-Unis.

 Qui ?

 Voilà pour les chiffres, maintenant, passons aux 
lettres, en nous intéressant plus particulièrement au ro-
man : qui sont ces auteurs français qui font parler d’eux 
hors de nos frontières ?
 Déjà, #instantchauvin : le second livre le plus ven-
du (et le plus traduit) dans le monde, après la Bible, est un 
livre français, Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry 
(pour le plus grand bonheur de la maison Gallimard).
 Mais, à part lui, bien d’autres auteurs classiques 
sont adulés à l’étranger. Camus, par exemple, et son bien-
nommé L’Étranger, Madame Bovary de Flaubert, ou 
encore Proust, Dumas, Hugo, Voltaire et bien d’autres 
du même acabit sont en bonne place dans les ventes et 
bien installés à l’étranger.
 À côté de cela, d’autres auteurs célèbres en 
France sont quasiment inconnus dans le monde anglo-
saxon. Prenons par exemple les deux derniers prix nobels 
français, Le Clézio en 2008, et Modiano en 2014 : l’un 
et l’autre étaient d’illustres inconnus hors des frontières, 
et Modiano, par exemple, n’avait que trois livres traduits 
aux États-Unis, et assez mal vendus – mais en voit une di-
zaine d’autres traduits en 2015, profitant de l’occasion.

 Quant aux auteurs plus contemporains, ils sont 
bien peu à percer à l’étranger. Bien sûr, il y a des excep-
tions, Houellebecq en tête, suivi de Muriel Barbery, Fré-
déric Beigbeder, Catherine Millet ou… Marc Lévy. Ils 
sont souvent présentés comme le premier mouvement 
d’une reconnaissance plus large des auteurs français à 
l’étranger, mais dans les faits, à l’heure actuelle, il n’y pas 
grand monde qui suive.

 Pourquoi ?

 Si peu d’auteurs français arrivent à véritablement 
émerger à l’étranger, ce n’est ni par hasard, ni pour des rai-
sons de qualités littéraires.
 Tout d’abord, la forte prédominance des titres 
anglo-saxons sur le marché limite le développement 
d’autres secteurs, pour des raisons économiques : les 
budgets des éditeurs, quelle que soit leur nationalité, 
n’est pas extensible à l’infini, et des choix doivent être 
faits. De plus, les auteurs en langue anglaise produisent 
bon nombre de best-sellers, qui s’exportent beaucoup à 
l’étranger. Or, les autres pays, France incluse, n’ont pas 
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autant de talent dans ce domaine.
 Ensuite, puisqu’on parle des pays anglo-saxons 
(essentiellement les États-Unis et le Royaume-Uni), on 
l’a vu plus haut, ce ne sont pas (du tout) de grands im-
portateurs de littérature (en 2014, moins de 500 livres 
français, romans, BD et essais confondus, ont été traduits 
aux États-Unis), et se contentent des auteurs de chez eux. 
Cela a, entre autres, pour motif, qu’une traduction coûte 
plus cher qu’un auteur de la langue. Or, comme ce sont 
des pays importants, si eux ne pèsent pas dans la balance 
à ce niveau-là, on peut comprendre que le marché soit 
d’autant plus réduit.

 Outre ces considérations économiques, il faut 
aussi prendre en compte deux autres facteurs, que sont 
tout d’abord la vision de la littérature française à l’étranger, 
et ensuite la volonté mise (ou pas) dans la traduction.
 Pour la vision de la littérature française à l’étran-
ger… eh bien, il faut avouer qu’elle n’est pas brillante. Pas-
sés les classiques qui n’ont plus leurs preuves à faire, la lit-
térature française contemporaine est considérée comme 
élitiste, nombriliste et ennuyeuse. Selon les anglo-saxons, 
les français sont incapables d’écrire de bonnes histoires 
et se contentent de se gargariser de figures de style. Nous 
apparaissons comme peu doués dans la « popular fic-
tion », ce qu’on pourrait appeler ici les romans de genre : 
policiers, romances, thrillers, voire, on peut l’extrapoler, 
littératures de l’imaginaire. 
 En décembre 2013, la BBC publiait un arti-
cle intitulé « Why French books don’t sell abroad » 
(« Pourquoi les livres français ne se vendent pas à 
l’étranger »), invoquant les raisons données ci-dessus, 
tant économiques que littéraires, ainsi que d’autres plus 
culturelles (les librairies en France sont plus politisées, 
font peur, et les couvertures typographiques des romans 

en grand format mettent une distance avec le lectorat) 
(rappelons un instant que nous parlons de pourquoi les 
livres sont peu traduits à l’étranger et reconsidérons la 
pertinence de ces arguments).
 L’article a inspiré bon nombre de réactions, 
plus ou moins violentes, dont la plus large est celle du 
Nouvel Observateur. Il rappelle les chiffres énoncés 
plus haut, et ajoute que le nombre de livres français 
traduits aux États-Unis est en constante augmentation. 
De plus, il ne faut pas oublier que tous les livres ne sont 
pas des best-sellers, mais que cela ne veut pas dire qu’ils 
n’existent pas ou ne sont pas traduits pour autant : sim-
plement, ils ne rencontrent pas forcément le même 
succès que les best-sellers anglais ou américains. De 
plus, les pays anglo-saxons possédant leur propre vivier 
d’auteurs de « popular fiction », quand ils traduisent, 
ils s’intéressent plus aux styles, aux expérimentations 
(comme l’Oulipo, qui a bien plus de succès outre atlan-
tique que chez nous). De quoi nourrir la thèse évoquée 
plus haut, comme quoi les auteurs de français ne savent 
que faire du style ?
 Et, quand la littérature française n’est pas vue 
comme pompeuse et ennuyeuse, elle est vue comme sul-
fureuse et scandaleuse – ce qui peut expliquer le succès 
de Beigbeder ou de Millet, cités plus haut.
 Pour résumer : à l’étranger, les français sont soit 
ennuyeux, soit dévergondés, et surtout, ne savent pas 
écrire d’histoire.

 Mais est-ce que cette vision est le résultat d’une 
orientation éditoriale des titres traduits, ou ces titres 
sont-ils traduits car ils correspondent à ce que le public 
attend ? en résumé : n’a-t-on pas affaire à un serpent qui 
se mord la queue ?

 Cela nous amène au troisième point de ce 
« pourquoi » : la volonté. Traduire des livres, de quelque 
langue d’origine que ce soit, demande une volonté, à la 
fois des éditeurs et des pouvoirs culturels, des traduc-
teurs, mais aussi des lecteurs, d’une certaine manière (aux 
États-Unis, les livres traduits sont parfois si mal vus que 
le nom du traducteur n’apparaît même pas sur la couver-
ture pour ne pas effrayer le lecteur potentiel).
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 En France, s’il y a autant de livres traduits, 
d’autant de langues, c’est parce que des éditeurs ont 
fait ce qu’il fallait pour publier ces traductions, soit 
en créant des collections dédiées, voire en décidant 
de ne publier que de la traduction : c’est le cas d’Actes 
Sud, spécialisé dans la littérature étrangère, ou, pour 
les langues plus rares, des éditions Philippe Picquier 
qui ne publient que des livres asiatiques, ou des édi-
tions Gaïa, qui ont orienté leur ligne éditoriale vers 
les romans scandinaves.
 Dans les pays anglo-saxons, comme les éditeurs 
semblent partir de l’idée que la littérature française est en-
nuyeuse et ne va pas se vendre, ils n’en publient pas, et donc 
elle ne se vend pas, donc ils n’en publient pas, etc. Il existe 
bien évidemment des maisons d’édition, souvent de petite 
taille, qui décident de concentrer leur production sur de 
la traduction, et des formations de traducteurs spécialisées 
dans le français (et probablement dans d’autres langues) 
mais, de manière générale, il ne semble pas y avoir de vo-
lonté spécifique de s’engager sur cette voie, que ce soit de 
la part des éditeurs ou des pouvoirs publics.

 Conclusion

 J’ai essentiellement parlé dans cet article des 
pays anglo-saxons, tout simplement parce que ce sont 
ceux sur lesquels il était le plus facile de trouver des in-
formations. Néanmoins, si le sujet vous intéresse, je vous 
invite à consulter plus en détails les articles listés dans les 

sources, qui explorent le sujet de manière plus profonde 
et plus complète que la synthèse que je viens de faire.
 Car les dynamiques de la traduction à l’échelle 
internationale ne peuvent se résumer à quelques chif-
fres, quelques noms et quelques explications. Chaque 
pays possède en effet son histoire, sa culture, et ceux-ci 
induisent un rapport à la littérature et à l’altérité uni-
que, donc des politiques de la traduction, à la fois au 
niveau étatique et au niveau éditorial, différentes.
 De plus, chaque pays possède sa propre vision 
des autres et de leurs littérature. Si, on l’a vu, les anglo-
saxons considèrent la littérature française comme trop 
nombriliste, et nous, comment considérons-nous les 
littératures d’autres pays ? Si l’on vous parle de la Scan-
dinavie, vous allez probablement penser aux polars, et du 
Japon, aux mangas ; on ne va pas spontanément chercher 
à lire de la fantasy suédoise ou du thriller japonais. Est-ce 
cette vision qui induit ce que l’on traduit, ou l’inverse ?
 Une bien vaste question, à laquelle il faudrait plus 
d’un article pour répondre.

 P.S. : si jamais le sujet vous intéresse et que vous 
faites de recherches dessus, n’hésitez pas à me faire par-
venir les articles/livres intéressants et pertinents que 
vous trouverez.

 Sources
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 Géographie de la traduction
 Gallicbooks
 Frenchculture.org

28

http://frenchculture.org/sites/default/files/translations_2015-29.pdf 
http://frenchculture.org/sites/default/files/translations_2015-29.pdf 
http://frenchculture.org/books/news/estimated-translated-titles-list-2014-and-2015-first-look
http://frenchculture.org/books/news/estimated-translated-titles-list-2014-and-2015-first-look
http://www.sgdl.org/ressource/documentation-sgdl/actes-des-forums/la-traduction-litteraire/1519-les-chiffres-de-la-traduction-par-geoffroy-pelletier
http://www.nytimes.com/2014/10/10/books/patrick-modiano-wins-nobel-prize-in-literature.html?_r=0
http://www.edilivre.com/communaute/2014/04/30/les-ecrivains-francais-qui-seduisent-a-letranger/#.VdM0eM4qtWN
http://www.lepetitjournal.com/expat-emploi/accueil/articles/176238-livres-qui-sont-les-auteurs-francais-les-plus-lus-a-l-etranger
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-25198154
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20131231.OBS0992/mais-bien-sur-que-si-les-livres-francais-se-vendent-a-l-etranger.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/11/25/la-litterature-francaise-s-exporte-t-elle-bien_4528900_3260.html
http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=228739&page=3 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/les-francais-lus-de-l-etranger_817545.html
http://www.sgdl.org/ressource/documentation-sgdl/actes-des-forums/la-traduction-litteraire/1523-des-echanges-inegaux-geographie-de-la-traduction-a-lheure-de-la-mondialisation 
http://gallicbooks.com/dont-french-books-sell-abroad/
http://frenchculture.org/books/news/estimated-translated-titles-list-2014-and-2015-first-look


Interview :  Amélie Sarn, 

traductrice
par LorianO

 Amélie Sarn est écrivain, traductrice d’anglais et scénariste de BD depuis une vingtaine 
d’années. Elle travaille entre autres pour des éditeurs comme Milan, Le Seuil, Flammarion ou 
Hachette, et en BD, Dargaux et Delcourt.
 Elle a accepté de répondre à quelques questions sur la réalité du métier de traducteur, ses 
implications, et la relation avec son métier d’auteur.

 Comment et pourquoi êtes-vous deve-
nue traductrice ?

 En ce qui la concerne, il y a plusieurs réponses à 
cette question.
 À la base, elle était écrivain, et travaillait pour Mi-
lan. L’éditrice savait qu’elle parlait bien anglais, et lui a un 
jour demandé si elle voulait bien traduire un livre : c’était 
Coups de fil et coups montés, de R.L. Stine. Elle a accepté, 
et à partir de là s’est vue proposer d’autres traductions, puis 
a commencé à travailler pour d’autres éditeurs.
 En effet, pour elle, la traduction est un exercice de 
français plus que d’anglais. Si on lui a proposé cette pre-

mière traduction, c’était parce qu’on appréciait ses compé-
tences littéraires, ses talents d’écriture, plus que sa connais-
sance de l’anglais.
 Elle a également fait des études de traduction 
technique en espagnol, puis des études d’anglais. De plus, 
sa mère étant professeur d’anglais, elle a passé toutes ses va-
cances en Angleterre pendant de nombreuses années, ce 
qui lui a donné un bon niveau d’anglais.

 Quant au « pourquoi », c’est tout d’abord parce 
que, en tant qu’écrivain (son premier métier), il est difficile 
de gagner correctement sa vie. La traduction lui permet 
de mettre de l’argent de côté pour financer ses travaux 

29



d’écriture, et également d’avoir des rentrées d’argent plus 
régulières. Depuis 25 ans qu’elle écrit, les conditions de vie 
des auteurs se sont dégradées, et la traduction est ce qui lui 
permet de gagner sa vie.
 De plus, une autre raison qu’elle a découverte au 
fil du temps, avec l’expérience, c’est que la traduction est 
un excellent exercice : cela demande de décomposer un 
texte, de le décortiquer pour l’appréhender, et c’est donc 
une manière d’apprendre à écrire, en quelque sorte. Cela 
lui a permis de nourrir son écriture et de s’améliorer dans 
ses créations personnelles.

 En tant qu’auteure et que traductrice, 
comment voyez-vous les relations entre vos 
deux métiers ? Quels sont leurs points com-
muns, leurs différences ? Que s’apportent-ils 
mutuellement ?

 Au niveau des différences, la première et plus évi-
dente est que, en création, c’est elle qui décide de tout, qui 
maîtrise tout. Dans la traduction, elle n’est la maîtresse de 
rien. Elle compare le métier de traducteur à celui de met-
teur en scène : il s’agit de prendre le texte de quelqu’un 
d’autre, de se glisser dans la peau de l’auteur, de décortiquer 
le texte. Le traducteur saisit le texte à sa façon, avec sa sen-

sibilité – comme chaque lecteur va saisir un roman d’une 
manière différente, avec ses filtres personnels. Ensuite, elle 
analyse ce qui sous-tend le texte, le pourquoi et le com-
ment de l’histoire : il s’agit de retranscrire, non pas mot 
pour mot ce qu’a écrit l’auteur (la traduction n’est pas de la 
version), mais d’essayer de faire ressentir au lecteur français 
ce qu’elle a ressenti à la lecture en anglais.
 Chaque langue et chaque culture induisent une 
façon de penser, de percevoir les autres et le monde, et une 
scène provoquant, par exemple, de la surprise en anglais, 
va peut-être provoquer du dégoût, traduite telle quelle, en 
français. Elle cherche donc à transmettre l’effet de surprise 
plus que la scène. Le traducteur se doit parfois de modifier 
le texte pour faire passer le sens.

 Le métier de traducteur est en tout cas une aide 
dans le métier d’auteur, car le métier d’écrivain s’apprend, 
et la traduction est un outil aidant à cet apprentissage. 
L’écrivain est quelqu’un qui a quelque chose à dire, mais 
qui doit apprendre à le dire, et à contrôler comment il le 
dit (par la narration, le rythme, etc.). Pour cela, il doit savoir 
comment l’écriture et la narration fonctionnent, appren-
dre les « techniques ».
 Aux États-Unis, par exemple, l’aspect techni-
que de l’écriture est beaucoup mieux accepté et pris en 
compte. Il y existe de nombreux ateliers d’écriture, qui 
tendent à former des écrivains comme on forme des il-
lustrateurs, au travers d’exercices (comme par exemple se 
mettre à la terrasse d’un café et décrire l’ensemble sous 
quatre angles différents).
 La technique n’enlève pas la magie de l’écriture et 
de la lecture, elle aide au contraire à l’auteur à se faire com-
prendre comme il veut, et à mieux faire passer ce qu’il a à 
dire. Et cette technique s’apprend en lisant et en décorti-
quant un texte, ce qui fait partie du travail de traduction.

 Comment trouver du travail en traduction ?

 Elle n’est pas très bien placée pour répondre à cet-
te question, car pour elle les choses se sont faites naturel-
lement, et elle n’a jamais eu besoin d’en chercher : elle est 
devenue traductrice parce qu’elle était auteure et qu’elle 
avait déjà publié des romans.
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 La plupart des maisons d’édition travaillent tou-
jours avec les mêmes traducteurs, et ne font appel à des 
nouveaux que quand ils ont une urgence ou un problème.

 Cependant, d’après ce dont elle est témoin 
autour d’elle, il y a du travail en traduction, mais souvent 
les aspirants traducteurs ne sont pas à la hauteur, et ce 
pour plusieurs raisons.

 Selon sa propre expérience, il y a plusieurs cri-
tères qui peuvent expliquer ceci. Tout d’abord, la pre-
mière erreur est de mal évaluer la distance à prendre 
avec le texte : trop proche (ce qui arrive le plus sou-
vent) et la traduction est trop littérale, n’arrive pas à 
saisir l’essence du texte, trop loin et cela s’apparente à 
de la création et non plus à de la traduction. Ensuite, il 
faut s’adapter aux délais, souvent courts (d’autant plus 
que, quand on fait appel à de nouveaux traducteurs, 
c’est souvent dans l’urgence), des éditeurs, et quand 
il y a urgence, c’est le traducteur qui doit éponger les 
problèmes et voir son temps de travail réduit. Il faut 
être rapide et réactif, et savoir faire preuve de souples-
se, pouvoir s’adapter (si un texte revient plus tôt pour 
le BAT, si les délais sont raccourcis, etc.) Il faut être 
capable de faire plusieurs choses à la fois, et dire oui à 
tout, sans quoi l’éditeur risque de ne plus faire appel à 
vous si vous êtes trop difficile.

 Elle ne défend pas cet état des choses, qu’elle 
trouve injuste envers les traducteurs, qui ont déjà un 
statut précaire, mais dans ce métier, soit on accepte et 
on continue, soit on refuse et dans ce cas-là la carrière 
risque de s’arrêter rapidement. La devise c’est en quel-
que sorte « marche ou crève » – c’est injuste, mais c’est 
la réalité.

 Appartenez-vous à des regroupements 
de traducteurs ou d’auteurs, à des syndicats ?

 En France, les traducteurs sont considérés comme 
des auteurs, c’est dans la loi. Ils sont payés en droits d’auteurs, 
et doivent d’ailleurs refuser d’être payés au forfait, car en 
tant que traducteurs, ils sont propriétaires de leur texte et 
doivent être considérés comme tels. D’ailleurs, si un livre 
traduit se vend bien, il y a des chances pour que le traduc-
teur y soit pour quelque chose.
 De plus, toucher des droits d’auteur permet, au 
travers de la SOFIA, de toucher des droits de prêt, et donc 
de pouvoir récupérer de l’argent.

 Elle-même est syndiquée au SNAC (Syndicat 
National des Auteurs et des Compositeurs), qui offre à la 
fois un service juridique (pour aider avec ce qui est contrats, 
droits, statut, fiscalité), et essaye de faire avancer les choses 
au niveau social. En effet, auteurs et traducteurs n’ont pas 
de statut reconnu socialement, donc pas de couverture 
sociale, pas de chômage, etc., ce qui veut dire aucune sé-
curité. Cette situation laisse la place libre aux éditeurs pour 
rester maître des pratiques et conditions de travail, souvent 
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injustes envers les auteurs et traducteurs. L’un des buts de 
la SNAC est donc de mettre quelqu’un en face des édi-
teurs, pour créer un dialogue plus équitable et lancer une 
réflexion sur le sujet. Pour l’instant, il n’y a pas vraiment de 
résultats, mais au moins le dialogue est lancé.

 Est-ce facile de vivre du métier de tra-
ducteur ?

 Une fois que l’on est dans le milieu, oui, car il y a du 
travail et, avec l’expérience, on est capable de travailler de 
plus en plus vite, donc de plus en plus.
 Néanmoins, le plus difficile est d’y rentrer, pour les 
raisons évoquées plus haut.

 Quelles sont les principales qualités 
qu’il faut avoir pour être traducteur ?

 Tout d’abord, l’essentiel est de posséder des 
qualités d’écriture car, comme dit plus haut, la traduc-
tion est un exercice de français, et non d’anglais (ou de 
toute autre langue étrangère). Elle prend l’exemple du 
Journal de Georgia Nicolson, traduit par un écrivain, 
donc quelqu’un qui ne maîtrisait pas à la perfection 
la langue anglaise. Et, en dépit de quelques erreurs de 
traduction assez grosses (par exemple, « what’s the 
point » traduit par « quel est le point »), la traduction 
était réussie car le traducteur avait su trouver le bon ton 
sur lequel raconter l’histoire. 
 Une traduction est meilleure si elle est bien écrite, 
avec quelques erreurs de traduction, que sans erreurs de 

traduction et un ton pas bien saisi. Il vaut mieux un bon 
écrivain qu’un bon technicien d’anglais.
 Ensuite, en tant que traducteur, il est important 
d’avoir la capacité d’analyser un texte et un auteur. C’est 
un métier contradictoire, car il faut à la fois être un bon 
écrivain, avoir du style, et en même temps être capable de 
s’oublier et de se mettre à la place de l’auteur : il faut être 
caméléon et savoir s’adapter.

 Quel est le plus difficile dans ce métier ?

 Le plus difficile est souvent le plus amusant. 
C’est quand il faut trouver des astuces de traduction, ou 
quand on se retrouve face à des éléments intraduisibles. 
Par exemple, quand on a en face à un univers totalement 
inventé, avec des noms de métiers, d’animaux, de peu-
ples, etc., qu’il faut alors réinventer, tout en restant fidèle, 
pertinent et attractif.
 Ensuite, tout ce qui va être énigme, chanson (sur-
tout quand il y a des rimes), etc. : des points qu’il est im-
possible de traduire littéralement. Il faut alors trouver des 
techniques, des astuces, des moyens de contourner.
Tout cela est difficile, mais amusant !

 Entre l’écriture, la traduction, votre vie 
personnelle, comment vous organisez-vous ?

 Pendant un moment, elle faisait de l’écriture et de 
la traduction en même temps. Maintenant, elle alterne en-
tre les deux, mais pense à revenir à la première méthode.
 Quand à la manière d’organiser sa journée de 
travail, elle a eu des enfants et s’est donc calée sur leur 
rythme pendant longtemps. Maintenant qu’ils sont 
plus grands et qu’elle est célibataire, elle a gardé plus 
ou moins le même rythme, mais plus souple : il lui ar-
rive de travailler tard le soir, pour avoir plus de temps 
le lendemain pour faire du sport, par exemple. L’em-
ploi du temps s’adapte au jour le jour, il est assez libre. 
Les seules obligations sont de remplir le compte en 
banque et, évidemment, de respecter les délais don-
nés par les éditeurs. Il faut pour cela être capable de 
s’adapter.
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 Quels genres avez-vous traduits, et avez-
vous un genre préféré ?

 Elle a traduit essentiellement de la littérature 
jeunesse, pour tous les âges et dans tous les genres : po-
lar, romance, littérature ado, thriller, horreur, des textes 
pour les petits (avec des jeux de mots, qui étaient assez 
drôles à traduire)… Elle n’a pas vraiment de genres pré-
férés, mais des livres qu’elle a préféré traduire à d’autres. 
Ses préférés ont été la série Entre chiens et loups, de 
Malorie Blackman : des romans bien écrits et intelli-
gents qu’elle aurait aimé écrire !

 Avez-vous des livres que vous n’avez pas 
aimé traduire ?

 Oui : les livres mal écrits. C’est le moins intéres-
sant à traduire, parce que l’on doit améliorer l’écriture 
et rectifier les erreurs de l’auteur. C’est par exemple ce 
qu’a fait Baudelaire avec Poe, et c’est la raison pour la-
quelle Poe a plus de succès en France qu’en Angleterre : 
parce que la qualité de la traduction est meilleure que 

celle de l’original.
 De plus, les éditeurs anglo-saxons sont souvent 
moins exigeants que les éditeurs français, et font moins de 
travail éditorial, ce qui fait qu’ils laissent passer plus d’inco-
hérences dans l’histoire, etc. C’est frustrant et agaçant, en 
tant que traducteur, de devoir repasser là-dessus.
 Néanmoins, c’est rare qu’elle traduise des livres 
qu’elle n’aime pas, puisqu’on lui propose les traductions, et 
qu’elle a les moyens de refuser.
 Mais, quand on est un traducteur débutant, elle 
conseille de tout accepter, puis d’attendre d’avoir de la 
bouteille pour refuser. Néanmoins, il vaut mieux refuser 
en disant « je ne peux pas » plutôt que « je ne veux pas », 
car dire qu’on ne veut pas peut fermer la porte à d’autres 
propositions de traduction.

 Avez-vous des genres littéraires auxquels 
vous n’avez pas encore touché et que vous aime-
riez traduire ?

 Elle n’est pas certaine d’avoir des genres qu’elle n’a 
pas encore traduits : elle a traduit pour les grands, pour les 
petits, de la littérature générale, du polar, etc.… Dans l’idéal, 
elle aurait voulu traduire Paul Auster ou Jim Harrison : elle 
en aurait sauté de joie pendant quinze jours et aurait pré-
venu tout le monde !
 À part cela, elle n’a pas vraiment d’envies, puisqu’elle 
s’amuse sur la création, quand elle écrit ses propres romans.

 Comment se passent vos relations avec 
vos éditeurs ? 

 Un traducteur doit être plus souple qu’un 
auteur, face à un éditeur : la traduction est un travail 
d’équipe avec l’équipe éditoriale, et il faut une confian-
ce mutuelle puisque chaque partie peut être amenée à 
faire des suggestions.
 À titre personnel, il ne lui est jamais arrivé que cela 
se passe mal, mais parfois le relationnel est plus compliqué, 
moins agréable.
 Néanmoins, c’est surtout une question de person-
nalité, car d’autres traducteurs ont des relations plus ten-
dues avec leurs éditeurs. Il s’agit d’être ouvert et à l’écoute.
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Les expressions 
idiomatiques

par Jin D’Arabborr

 Entre autres proverbes et dictons, elles se baladent dans nos phrases et nos récits en ca-
timini, innocemment, subrepticement, et pourtant... Elles ont beau montrer patte blanche, 
elles ne sont pas aussi neutres qu’elles semblent l’être. En fait, elles en disent long sur notre 
langue et sur nous. Tellement que dans le pays d’à côté, traduites mot à mot, elles ne veulent 
souvent plus rien dire.
 Mais cessons de tourner autour du pot, je me suis mise en quatre pour vous faire une petite 
sélection de ces tournures-là, j’ai nommé : les expressions idiomatiques ! Pour faire bonne mesure, 
autant fourrer notre nez dans leur provenance et faisons d’une pierre deux coups en dévoilant au 
passage ce qu’elles disent de notre histoire. D’ailleurs, ne nous reposons pas sur nos lauriers ; allons 
donc chercher quelques unes de leurs consœurs dans d’autres langues !
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 a) C’est un champ de bataille

 Il y en a tellement ! Mais en voici, pour com-
mencer, quelques unes qui parlent d’Histoire.
 Avez-vous déjà entendu quelqu’un qui était 
dans le pétrin dire « c’est la Bérézina » ? L’origine de 
cette expression est à aller chercher en Russie avec Na-
poléon. On sait tous que ça a été la débâcle là-bas, et 
que l’empereur a dû rebrousser chemin avant de voir 
toute son armée décimée par la faim : les Russes, en les 
voyant arriver, avaient fui en brûlant derrière eux toute 
la nourriture. Du coup, Napoléon a pris Moscou (sans 
trop de résistance), et a dû se résigner à repartir comme 
il était venu (ou presque). Et sur le chemin du retour, 
son armée a dû traverser une rivière biélorusse, la Bé-
rézina, profonde, large, parcourue de blocs de glace. 
Donc l’armée en déroute construit deux ponts, com-
mence à les franchir... Puis les détruit alors que trente 
mille hommes (sur soixante-dix mille) se trouvent en-
core de l’autre côté, rattrapés par les soldats Russes. En 
Angleterre on se réfère aussi à Napoléon, mais à une 
autre bataille : « He has met his Waterloo » (il est ar-
rivé à son Waterloo)...
 Nous venant d’un peu plus près que la Russie, 
« se retirer sur l’Aventin » arrive d’Italie. D’ailleurs, l’ex-
pression existe sous la même forme en italien : « ritirarsi 
sull’Aventino ». L’expression est tirée d’un événement 
qui a eu lieu au ve siècle avant J.C., alors que la « plèbe » 
romaine pouvait payer ses dettes en se faisant esclave. 
Un jour, les nobles et les politiques ont eu besoin d’eux 
pour aller se battre. Donc ils ont fait une sorte de pac-
te : les plébeiens pouvaient s’affranchir en échange de 
quelques combats. Sauf que... les nobles n’ont pas tenu 
leur promesse ! Donc les plébeiens se sont réfugiés sur 
une des sept collines entourant la vieille ville de Rome, 
l’Aventin, d’où ils étaient originaires. Les nobles, réali-
sant qu’ils ne pouvaient pas se passer d’eux, ont dû né-
gocier, en plus de l’effacement des dettes, la présence 
de tribuns élus par la plèbe aux conseils de la ville.
 En parlant de contrées étrangères, en Finlande 
il y a une expression pour dire que quelque chose prend 
beaucoup (trop) de temps : « rakennetaan kuin Iisaa-
kinkirkkoa » (construit comme l’église d’Isaac). Et ce, 

depuis qu’à Saint-Pétersbourg l’église en question a été 
construite, entre 1818 et 1858... En quarante ans, donc ! 
Ce qui fait long par rapport aux temps de construction 
des églises finlandaises. L’architecte qui l’a dessinée y a 
d’ailleurs passé sa vie... !

 b) L’habit fait le moine !

 Un petit tour du côté de la religion ? Parce que 
oui, nos expressions disent aussi quelle(s) religion(s) 
on pratique là où on les emploie ! J’ai cessé de compter 
celles qui se réfèrent, par exemple... au diable : « Je ne 
connais ce suppôt de Satan ni d’Ève, ni d’Adam, mais à 
cause de lui je tire le diable par la queue quoi que je me 
démène comme un beau diable pour changer ça ; aussi 
ne me ferai-je pas l’avocat du diable et dirai-je comme 
vous, “qu’il aille au diable vauvert” ! »
 Mais connaissez-vous Job ? Il a donné son nom 
à « être pauvre comme Job ». Et au passage, son his-
toire, il la doit au diable ! Car Job est un personnage de 
l’Ancien Testament qui était très riche. Comme Satan 
aime faire le mal, il a convaincu Dieu de tester sa foi en 
lui faisant subir toute une ribambelle d’épreuves (réali-
sées par Satan, donc) : il perd tous ses biens, ses enfants 
meurent dans l’effondrement d’une maison, il tombe 
malade, puis trois de ses amis le raillent alors qu’il croit 
toujours en Dieu. Au final, voyant qu’il est incorrupti-
ble (et sa femme également), et que sa foi est inébran-
lable, Dieu lui rend au double toutes ses anciennes 
possessions. (Personnellement, j’ai du mal à considérer 
qu’il est possible de remplacer des enfants par d’autres, 
mais bon...). Entre deux, Job, convaincu de la bonté du 
Tout-Puissant, avait décidé que ces épreuves étaient 
une façon de lui dire qu’il devait mener une vie pieuse 
dans le plus grand dénuement... d’où l’expression.
 Un rapide tour du monde ? Pour reparler de 
ce suppôt de Satan, voyons voir... Aux États-Unis on 
l’appellerait « a minion of the devil » (un suppôt du 
diable), en Angleterre on le dirait « hellbound » (voué 
à l’enfer). En Allemagne vous auriez le choix entre 
« eine ausgeburt der hölle » (une naissance d’enfer), 
« ein teufelsbraten » (un rôti du diable), et « der teufel 
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in person » (le diable en personne), et en Espagne entre 
« un diablo encarnado » (un diable incarné), « sequaç 
de Satan » (suiveur de Satan) et « el mismo diablo » 
(le diable même). En Italie, il serait « un figlio di Sa-
tana » (un fils de Satan), en Argentine « el enviado del 
diablo » (l’envoyé du diable), en Roumanie « dracul in 
persoana » (le diable en personne). Enfin, aux Pays-Bas 
on l’appellerait « helleveeg » (balayeuse de l’enfer) !
 Et encore ailleurs... Au Japon, on peut dire 
« oni ni kanabô », équivalent de notre « jeter de l’huile 
sur le feu », se traduisant littéralement par « donner un 
bâton de fer au démon ». Mais attention, ici on ne parle 
pas de nos démons bibliques, mais des Oni japonais, 
monstres faisant partie de leur folklore...
 Quand à en trouver en hindi, ourdou, népalais, 
langues indiennes ou sami, parlant d’autres religions... 
Après des heures de recherches, je rends mon tablier ! 
Mais elles doivent bien exister...

 c) Quelle mouche les a piqués ?

 Quelle mouche a piqué qui, me direz-vous ? 
Eh bien, nos aïeux, qui nous ont légué tout un tas d’ex-
pressions plus étranges les unes que les autres. Des fois, 
on se dit qu’ils ont dû un peu fumer la moquette pour 
nous les sortir ! Mais si on tentait de leur faire la barbe 
en leur faisant remarquer, ils auraient vite fait de nous 
rabattre le caquet en nous prouvant que nous sommes 
ignorants : la plupart de ces expressions qui semblent 
tirées par les cheveux sont la conséquence des coutu-
mes et façons de vivre d’autrefois !
 Celle du titre, par exemple, vient de ces temps 
où on utilisait encore bœufs et chevaux régulièrement 
pour labourer, se déplacer,... Et ces animaux, quand une 
mouche les piquait, renâclaient, se secouaient dans tous 
les sens, tournaient en rond pour se débarrasser de l’im-
portun. Encore aujourd’hui, les cavaliers qui sortent de 
temps en temps avec leurs montures doivent bien sa-
voir de quoi je parle.
 « Ramenons sur le tapis » quelques vieilles 
coutumes. La première, du xvie siècle, quand apparem-
ment on se réunissait autour d’une table couverte d’un 

tapis vert pour régler une affaire – quoi que d’autres 
sources mentionnent un tapis de jeu.
 Envie de « taper dans le mille » ? Il vous faudra 
apprendre le tir pour atteindre le centre de la cible, qui 
vous rapportera les mille (points) en question. Voilà, 
vous avez « du pain sur la planche », maintenant. La 
faute aux paysannes qui en faisaient beaucoup – de pain 
– et le déposaient ensuite sur une planche dédiée... 

 Par contre, vous entraîner à y voir clair « entre 
chien et loup », ce sera « une autre paire de manches »... 
Et pas sûre qu’aujourd’hui, « le jeu en vaille la chandel-
le » ! C’est qu’il faut des yeux de lynx pour distinguer un 
chien d’un loup au crépuscule, et ce n’est pas donné à tout 
le monde. Autant, il y a quelques décennies, c’était vital 
pour les voyageurs, autant aujourd’hui, ce serait beau-
coup d’efforts pour pas grand chose. Comme lorsque 
jouer à un jeu d’argent à la lueur de chandelles qui coû-
taient la peau des fesses, vous rapportait un gain moindre 
que le coût des chandelles en question. Il y aurait eu de 
quoi donner quelques châtaignes à un adversaire refusant 
de payer, histoire de lui faire voir trente-six chandelles (et 
espérer qu’il les cueille pour vous) ! Comme jouer des 
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poings, ce n’est quand même pas la même chose que jouer 
aux dés, vous auriez changé vos manches : à autre travail, 
autre paire, et puisque dans le temps c’était possible de 
changer ses manches aussi aisément que ses chaussettes...
 Bon, je ne voudrais pas que la suivante tombe 
comme un cheveu sur la soupe, mais il faudra bien que 
je me jette à l’eau, alors voilà : il y a une expression an-
glaise qui prête bien souvent à sourire : « it’s raining 
cats and dogs » (il pleut des chats et des chiens). Cette 
expression est l’équivalent outre-manche de notre « il 
pleut des cordes ». Mais pour le coup, l’origine de l’ex-
pression porte beaucoup moins à rire que son incon-
gruité ! Elle vient en fait du manque de salubrité à Lon-
dres qui faisait que, quand il pleuvait fort, l’eau charriait 
déchets et corps d’animaux morts dans les rues.
 Comme quoi, quel que soit le pays, beaucoup 
d’expressions sont tirées de la vie de tous les jours...

 d) Leur talon d’Achille

 Serait-ce la mythologie ? Parce qu’entre l’épée 
de Damoclès, le complexe d’Œdipe, jouer les Cassan-
dre, sacrifier à Vénus, se croire sorti de la cuisse de Jupi-
ter, le rocher de Sisyphe, le supplice de Tantale, celle du 
titre, et toutes les autres, le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la mythologie grecque et romaine a inspiré de 
nombreuses expressions !
 Mais il n’y a pas qu’elles. D’autres livres et 
d’autres histoires plus récents ont eux aussi laissé une 
trace au Panthéon des expressions. Et voilà, je les ai mi-
ses à jour, et cela va faire du bruit dans Landerneau !
 Pourquoi Landerneau, me demanderez-vous ? 
Un certain Alexandre Duval, qui en 1796 voit sa pièce 
Les Héritiers jouée pour la première fois, semble avoir 
amorcé l’utilisation de l’expression. Le seul acte se dé-
roule donc à Landerneau, ville bretonne, d’où Antoine, 
officier de marine est originaire. Il meurt. Les héritiers 
commencent alors à se disputer la succession... Et sur ce, 
Antoine reparaît en chair et en os, bien vivant ! Quel-
ques scènes plus tard, un valet découvrant le pot aux 
roses commente seul ce qu’il voit dans cette famille. 
Extrait donc, de Les Héritiers, scène XVIII : « Ainsi, 

les héritiers qui devaient hériter, n’hériteront point de 
l’héritage. Il y aura du grabuge […] Cela va faire un tin-
tamarre, un sabbat dans la maison !... Oh ! Il y aura du 
scandale dans Landerneau. »
 Inutile de vous dire que je suis fière comme Ar-
taban, de l’avoir trouvée celle-là ! Même si je ne peux 
pas encore me targuer d’avoir lu toute la pièce.
 Oh, tenez, en parlant de livres... Artaban nous 
vient lui aussi de là. Enfin, pas des Héritiers, mais de 
Cléopâtre de Gautier de Costes sieur de la Calprenède 
(prononcer avec un accent de fausset), une épopée de 
treize volumes écrite au xviie siècle. Quoi que Artaban 
était aussi le nom de plusieurs rois parthes de la dynas-
tie des Arsacides. Un peu difficile cependant de vérifier 
la fierté de ces derniers, alors que pour le premier... Il 
suffit de lire les quatre mille et plus pages qu’il habite.
 Si vous me dites maintenant que cet article est 
fin comme Gribouille (qui se jette dans l’eau par crainte 
de la pluie, et qui nous vient de la littérature enfantine 
du xixe siècle), je crois que je ne m’en remettrai pas !
 Un nouveau tour au Japon ? « Umi sen yama 
sen » est l’équivalent japonais de « rusé comme un 
renard » et se traduit littéralement par « océan mille 
montagne mille ». L’expression vient d’une vieille lé-
gende qui dit que si un serpent passe mille ans au fond 
de l’océan puis mille en au sommet d’une montagne, il 
se transforme en dragon ! Rien que ça ! Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que cette tactique n’est pas le ta-
lon d’Achille du serpent...

 e) Pour sauter du coq à l’âne

 Le plus efficace est encore de changer de lan-
gue ! Démonstration dans ce point où je vous propose 
une sorte de tour du monde en une expression, que nous 
allons effectuer à dos de cochon volant. « Quand les 
poules auront des dents », me direz-vous, et vous aurez 
tout à fait raison ! C’est bien les équivalentes étrangères 
de cette expression-là que nous allons aller chercher.
 D’où le cochon ! Vous avez sans doute deviné 
que j’ai été l’extraire d’Angleterre où l’on dit « when 
pigs fly » (quand les cochons voleront). Quoique les 
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Anglais utilisent une autre expression assez colorée, 
« Monkeys might fly out of my butt » (des singes 
pourraient voler hors de mon “postérieur” – pour res-
ter correcte). Un saut de puce ? Atterrissage en Rou-
manie cette fois, où l’on utilise une cousine de « when 
pigs fly » : « când o zubra porcul » (quand les cochons 
pourront voler), mais aussi parfois « la Paştele cailor » 
(la Pâque des chevaux). Ce qui nous téléporte en Al-
lemagne avec leur « Wenn Ostern und Pfingsten auf 
einen tag fällt » (Quand Pâques et la Pentecôte tom-
beront le même jour). Il est encore question de Pâques 
en Belgique, côté Flandres : « Als Pasen op een vrijdag 
valt » (quand Pâques tombera un vendredi). Dans un 
autre néerlandais, celui des Pays-Bas, on change de 
registre avec « Wanneer de kalveren op ijs dansen » 
(quand les veaux danseront sur la glace). En parlant de 
veaux, la vache n’est d’habitude jamais loin mais cette 
fois il faudra aller la retrouver en Argentine avec ces 
mots : « Cuando las vacas vuelen » (quand les vaches 
voleront). Plus vite les gars, elle s’est déjà enfuie à l’autre 
bout du monde, en Finlande : « kun lehmät lentävät » 
(quand les vaches voleront). La Terre semble porter une 
ferme volante... La preuve, après la vache et le cochon, 
voici l’âne (je vous l’avais promis dans le titre, non ?) 
qui lui crèche en Italie : « Quando gli asini voleranno » 
(quand les ânes voleront). Celui-ci a un cousin marin en 
Tunisie : « Waktelli el b’him inahhak fel b’har » (quand 
l’âne braira dans la mer), et un autre, mutant, au pays 
basque : « Asto arrak umea egin orduko » (dès que 
l’âne mâle fera des petits). D’ailleurs dans la même cam-
pagne (basque, donc), on trouve des poules nourries au 
charbon : « oiloak arrautza beltza egin orduko » (dès 
que la poule fera des œufs noirs). Un croisement de ces 
deux-là vit en République Tchèque : « Až kohout ve-
jce snese » (quand le coq pondra des œufs – je vous le 
devais aussi, celui-là!). Pas loin de là, dans un autre pays 
slave, la Russie, les écrevisses visitent : « Kogdá rak na 
goré svístnet » (quand l’écrevisse sifflera dans la mon-
tagne). Au Nord toujours, en Inuktitut, les corbeaux 
prennent des bains de neige : « tulukkat qakuqsipata » 
(quand les corbeaux deviendront blancs). Et enfin, pour 
revenir sous des latitudes plus chaudes, en Espagne on 
parle des grenouilles : « Cuando las ranas crien pelo » 

(quand les grenouilles auront des poils). Si au milieu de 
toute cette confusion, on ne se retrouve pas avec une 
grenouille couvant un œuf, et donc ultimement avec 
un basilic, on aura de la chance !

 f ) Langue de bois ?

 Il faudra donc tourner sept fois sa langue dans 
sa bouche avant de traduire une phrase dans une autre 
langue. C’est que, si une expression s’y cache, vous ris-
queriez de parler la langue en question comme une 
vache espagnole ! À moins de ne vouloir intentionnel-
lement parler de sorte à paumer votre interlocuteur...
 Mais du coup, avant que vous ne jetiez l’éponge, 
examinons un peu ce problème de la traduction. Et de 
la compréhension. C’est que j’imagine bien qu’avant de 
traduire un livre dans notre belle langue de Molière, il 
faudrait déjà que vous compreniez les expressions dans 
leur version originale ! Pour éviter de donner votre lan-
gue au chat, vous pourrez donc faire un tour ici , où vous 
trouverez une sacrée liste d’expressions dans la langue de 
Shakespeare, expliquées dans cette même langue. Sinon, 
vous pourrez aller là et avoir accès à un dictionnaire d’ar-
got et d’expressions populaires, en anglais toujours. Du 
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reste, vous pouvez toujours taper le mot ou l’expression 
qui vous casse les pieds sur google ! 
 Et si vous hésitez toujours entre le lard et le co-
chon, les dictionnaires en ligne (Larousse, Google tra-
duction, Lexilogos,...) doivent pouvoir vous aider sur le 
double-sens de certains mots.
 On commence à mélanger les torchons et les 
serviettes, soit. Alors entrons de but en blanc dans le vif 
du sujet, la traduction. Encore deux liens : le premier 
pour traduire les expressions sérieuses et le second 
pour les autres.
 Cependant avant de vous lâcher dans la nature, 
je dois vous prévenir que ces liens ne vous suffiront pas. 
Il y a plusieurs cas où on se casserait les dents en fonçant 
tête baissée sans regarder plus avant. Quels cas ? Ceux 
où on a affaire à une expression intraduisible pour une 
raison ou une autre.
 Par exemple, « pois se minusta » est une expres-
sion finlandaise qui veut dire, euhh... Hm. Ben, voilà quoi. 
Elle peut être traduite par « cela ne me ressemble pas », 
mais on perd beaucoup dans la traduction, et d’ailleurs 
selon le contexte elle pourrait être traduite autrement. 
Une autre en anglais, « every spaghetti is straight until 
it gets hot ». Qui signifie que toute le monde est hété-
rosexuel, jusqu’à ce il/elle tombe amoureux(se) / se dé-
couvre un fantasme / soit « turned on » ou « become 
hot » pour quelqu’un du même sexe. Et là, on dit adieu 
au jeu de mots sur avec les spaghettis : le double-sens de 
« straight » (droit/hétéro) ne se retrouve absolument 
pas en français. Ballot, non ?
 D’ailleurs, saviez-vous que nous traduisons 
mal certains mots japonais ? Parmi les plus courants, 
on retrouve « hai », « sayônara », et « itadakimasu », 
traduits respectivement par « oui », « au revoir » et 
« bon appétit ». Alors qu’en fait, « hai » signifie plutôt 
« j’ai entendu ce que tu m’as dit », « sayônara » change 
carrément de sens selon le contexte, de « au revoir » 
dans un contexte formel à « je te quitte » si ça vient du 
petit-copain/petite-copine. Quant au « itadakimasu », 
comprendre « je reçois ce que vous m’offrez avec hu-
milité ». Oui, tout ça dans un seul mot !
 Et après, il y a ces expressions dont on connaît 
la traduction, mais qui offrent un jeu de mot. Vous avez 

sans doute entendu parler de Hunger Games ? Voici 
un petit exemple qui en est tiré : parlant d’une capacité 
inattendue de Peeta, Katniss en dit « it’s the icing on 
the cake » (« c’est le glaçage sur le gâteau »), expres-
sion particulièrement bien placée, puisque le Peeta en 
question a fait de cet « icing on the cake » son métier ! 
Et que de là découle son aptitude à peindre. Un peu dif-
ficile donc, de simplement y coller notre « cerise sur le 
gâteau », pourtant assez proche, en gardant tout ce que 
contenait l’original... !
 Eh oui, il faut y aller avec des doigts de fée pour 
traduire une épopée !
 

 Bon, allez, maintenant que je me suis amusée 
comme une petite folle avec toutes ces expressions, 
je vous laisse tranquille et retourne dans mes pénates. 
Quelques coupeurs de cheveux en quatre me diront 
peut-être que je n’ai pas expliqué toutes les expressions 
que j’ai utilisées dans cet article, mais je leur répondrais 
que c’est volontaire – et que donc je m’en titille le nom-
bril avec un pédoncule de violette, de cette remarque ! 
D’ailleurs, les avez-vous toutes repérées ? Oh, et pour 
ceux que ça démange d’en avoir plus, voici quelques 
liens qui devraient vous intéresser :
	 • des expressions françaises cocasses expliquées 
aux anglais,
	 •	des « idioms » anglais par thèmes,
	 •	 un essai sur les expressions idiomatiques (en 
français, j’ai fini de vous harceler de liens en anglophones!),
	 •	plus d’expressions françaises décortiquées,  
	 •	quelques proverbes japonais.

 Sources :
 Wikipédia : Job, Yojijukugo, Iisakinkirkko, Landerneau, 
Artaban, quand les poules auront des dents
 phrases.org.uk
 expressio.fr
 k12.gov.sk.ca
 fr.wikibooks.org
 homejardin-loisirs.com
 universalis.fr
 fisaxij2.blogspot.fr
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http://www.linguee.fr/
http://www.expressio.fr/expressions_idiomatiques_en_anglais.php
http://9gag.com/gag/aepApRj?ref=fb.s 
http://9gag.com/gag/aepApRj?ref=fb.s 
 www.reussir-toeic.com
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1983_num_58_1_3566  
http://www.expressio.fr/toutes_les_expressions.php
https://fr.wikibooks.org/wiki/Japonais/Vocabulaire/Proverbes 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Job_(Bible) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yojijukugo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Iisakinkirkko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cela_va_faire_du_bruit_dans_Landerneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fier_comme_Artaban 
https://fr.wiktionary.org/wiki/quand_les_poules_auront_des_dents
http://www.phrases.org.uk/meanings/raining-cats-and-dogs.html
http://www.expressio.fr/toutes_les_expressions.php 
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/sec/prg_etudes/expi.html
https://fr.wikibooks.org/wiki/Japonais/Vocabulaire/Proverbes 
http://www.homejardin-loisirs.com/expressions_populaires/origine_signification_anecdote.html
http://www.universalis.fr/encyclopedie/gautier-de-la-calprenede/
http://fisaxij2.blogspot.fr/2008/03/quelques-mot-japonais-mal-traduits.html 


La traduction 
des fanfictions

par Ielenna

 Sur la toile, certains auteurs partagent des textes qui ne sont pas tout à fait de leur création, 
qui parfois émerveillent des centaines de lecteurs, ceci tout en restant dans la légalité. Eh oui ! Être 
traducteur n’est pas réservé aux professionnels !
 Si vous sillonnez quelquefois les chemins tortueux de sites comme fanfiction.net, vous trou-
verez sans nul doute quelques résumés mentionnant que la fiction sus-présentée est une traduc-
tion, très souvent tirée de la langue anglaise quand il s’agit d’une traduction francophone. Bigre ! 
D’où viendrait cette drôle d’idée de plancher autant de temps sur un texte qui ne nous appartient 
pas et qui n’aboutira sans doute nulle part (« éditorialement » parlant) ?
 Pour répondre à ces interrogations, je suis allée toquer à la porte de jeunes auteurs publiant 
des traductions de fanfictions Harry Potter. 
 LoveYouAnyway, jeune auteure de 23 ans, a accepté de jouer le jeu et de partager, autour de 
quelques questions, son expérience de traductrice de fanfiction (Autoritaire, Coincée, Rouquine, 
Rituels de joueurs, La Question...)
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La traduction 
des fanfictions

	 •	 Qu’est-ce	 qui	 t’a	 amenée	 en	 premier	
lieu à traduire des fanfictions ?

 Dans un premier temps, c’est une question 
d’inspiration. Quand on lit beaucoup, on finit par 
craindre de ne pas pouvoir réussir à atteindre le même 
niveau que ces auteurs qu’on admire. En ce qui me 
concerne, lire en anglais était un moyen de lire davan-
tage et plusieurs fois j’ai regretté que tout le monde ne 
soit pas toujours capable de profiter de ces superbes 
histoires. Les traduire m’est apparu comme une bonne 
solution de partager ces histoires que j’ai adorées tout 
en me familiarisant avec les composantes qui font une 
fanfiction de qualité. De la même manière, c’est un 
exercice très intéressant lorsqu’il s’agit de réussir à trou-
ver les termes qui feront justice au texte original et aux 
sentiments qu’il évoque.

	 •	 As-tu	 commencé	 tout	 d’abord	 à	 lire	
d’autres types de traductions pour t’en inspirer ?

 Pas vraiment. Dans le cas où j’ai été attirée par la 
traduction d’une fanfiction j’ai plutôt eu tendance à al-
ler lire l’originale. Malgré tous les efforts que l’on peut 
déployer, les traductions restent généralement de qua-
lité inferieure à la version originale. Il m’est en revanche 
arrivé de faire des allers-retours entre l’originale et la tra-
duction par simple curiosité lorsque certaines tournures 
me paraissaient compliquées, histoire de voir comment 
le traducteur s’en était sorti.

	 •	À	partir	de	quelle	langue	traduis-tu	?

 L’anglais uniquement. J’ai eu il y a longtemps 
la possibilité de traduire depuis l’espagnol mais n’étant 
pas bilingue, le travail requis pour saisir toutes les petites 
nuances était trop important.

	 •	Comment	 as-tu	 choisi	 les	 fanfictions	
que tu as traduites ?

 Elles étaient généralement des fanfictions qui 
m’avaient plu et auxquelles j’aurais aimé avoir pensé 
moi-même. Bien souvent, les idées étaient également 
proches de celles que j’avais en tête et correspondaient 
à mes canons. Pour les fics plus longues, ce sont généra-
lement des fictions que je retourne lire souvent et que 
je souhaite vraiment partager. Mais leurs longueur dé-
courage souvent mes amis alors je me suis lancé dans 
des traductions.

	 •	 Comment	 s’est	 passé	 le	 contact	 avec	
l’auteur ? Qu’avez-vous échangé quand tu lui 
as annoncé que tu désirais traduire sa fiction ? 
Comment a-t-il(elle) réagi ?

 De manière générale, les auteurs ont été très 
ouverts à la conversation et très heureux de voir leurs his-

41



toires traduites et partagées. Ils ont souvent demandé à 
voir sur quelle plateforme le texte serait partagé et, bien 
sûr, ont demandé à ce que leur nom soit crédité. Pour 
certains d’entre eux, la relation s’est un peu développée : 
il m’a parfois fallu demander quelques précisions ou quel-
ques avis et tous ont été très ouverts. Certains auteurs 
m’ont également recontactée par la suite afin d’obtenir 
quelques conseils sur l’intégration de quelques mots de 
français dans leurs histoires.

	 •	 L’auteur	 a-t-il(elle)	 posé	 des	 condi-
tions particulières par rapport à ton travail de 
traduction ?

 Il était important que l’auteur soit crédité. C’était 
en général la seule contrainte.

	 •	Qu’est-ce	que	 la	 traduction	t’apporte	
de plus par rapport à l’écriture d’une fiction 
t’appartenant pleinement ?

 Je pense que tout le monde adore partager ses 
textes favoris et, lorsque ceux-ci sont dans une autre 
langue, ça limite beaucoup. Du coup, la traduction 
représente une solution afin de passer la barrière de 
la langue. Je pense également que, d’une manière, 
même si on ne possède jamais entièrement le texte, 
il existe une certaine connexion entre le traducteur et 
le texte. Dans un sens, on assimile l’histoire d’une ma-
nière différente et on finit par se l’approprier. Bien sûr, 
pas de manière officielle, mais on ne peut s’empêcher 
de voir sa traduction et de se dire « c’est mon bébé », 
pour des raisons tout à fait différentes de l’auteur de 
l’original. Le processus de traduction est également 
très long et fastidieux et lorsqu’on a terminé, on ne 
peut s’empêcher d’être fier.

	 •	 Vois-tu	 des	 différences	 entre	 les	 re-
views que tu reçois sur les fictions traduites et 
tes propres fictions ? Du fait que tu sois plutôt 
une sorte d’intermédiaire… souligne-t-on plu-
tôt la qualité de la fiction ? de la traduction ?

 En général, les lecteurs ont tendance à ne pas 
vraiment faire la différence entre une traduction et une 
fiction que l’on aurait écrite nous-même. On reçoit 
donc souvent des commentaires portant sur l’histoire et 
les idées, et même si on est content de voir que les gens 
apprécient comme nous l’avons fait, on regrette souvent 
que personne ne commente le travail de traduction. 
C’est assez frustrant, il faut l’avouer. 

	 •	 Fais-tu	 remonter	 les	 retours	 des	 lec-
teurs à l’auteur ?

 Dans un premier temps, je partageais les re-
tours avec les auteurs afin qu’ils puissent répondre 
eux-mêmes aux reviews mais il est souvent difficile 

42



d’obtenir un retour de leur part qui ne soit pas une 
simple « Thank them for me ! ». Du coup, après un 
certain temps, je me contentais de répondre aux re-
views moi-même, sachant bien que l’auteur devait 
probablement avoir de nombreuses reviews de son 
côté et peu de temps pour les miennes.

	 •	Que	conseillerais-tu	aux	jeunes	auteurs	
qui souhaiteraient se lancer dans la traduction 
de fanfiction ?

 C’est selon moi un processus très long et fas-
tidieux dans lequel il ne faut pas se lancer sans y avoir 
vraiment réfléchi. Pour les auteurs à qui on propose 
une traduction, c’est quelque chose d’énorme à ne pas 
prendre à la légère. 

 Le niveau de langue est très important parce 
qu’il n’y a pas pire qu’une traduction ratée qui détruit 
l’essence et le charme du texte. Mais être bon en langue 
n’est pas suffisant non plus, il faut être un bon auteur 
dans sa propre langue. C’est très bien de comprendre 
parfaitement l’original mais il faut aussi être capable 
de trouver les bons mots et les bonnes tournures qui 
permettront de retranscrire l’ensemble des sentiments 
dans un français parfait.

 De manière similaire, il faut être capable de 
se détacher du texte par moments afin de proposer 
une traduction qui fasse l’effet d’un texte imaginé en 
français et qui ne se contente pas de traduire le texte 
mot à mot. Cette étape est très difficile parce que par 
moment, il est nécessaire de changer un exemple ou 
un nom pour conserver le sens ou parfois même la 
blague. Il est difficile mais très important de respecter 
la frontière qui existe entre traduction et adaptation. 
Par exemple, trouver une bonne traduction pour un 
surnom peut se révéler une torture ! Par le passé, je 
me suis lancée dans la traduction d’une histoire ou les 
surnoms des personnages commençaient par la lettre 
de leur prénom et décrivaient en même temps leur 
personnalité. Difficile alors de trouver le mot par-

fait, il faut s’adapter. Est-ce qu’on prend un surnom 
qui fonctionne mais ne commence pas par la même 
lettre ? Est-ce qu’on abandonne le sens du surnom ? 
Est-ce qu’il est possible de changer le nom du person-
nage ? Tout cela peut s’avérer très compliqué.
 Néanmoins, c’est un exercice très enrichissant 
qui vaut le coup d’être tenté par tous ne serait-ce que 
pour sa propre curiosité.

 Il aurait été plus intéressant pour cet article 
que d’autres auteurs-traducteurs du net partagent 
leurs points de vue, hélas, ces tentatives ont été vaines... 
Une autre fois, peut-être ?
 Dans tous les cas, si traduire une fanfiction 
vous intéresse, ou même si ce processus de création dé-
rivé vous interroge, n’hésitez pas à aller leur deman-
der. Cela fait toujours plaisir aux traducteurs que 
l’on s’intéresse à leur travail tout autant qu’à celui de 
l’auteur qui se cache derrière !
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GRAND-PÈRE
          par M’Isey 

 Enfant, j’ai longtemps pensé que mon grand-père était muet. Nous allions lui rendre 
visite une à deux fois par an, durant l’été et parfois à l’automne, et ces vacances campagnardes, 
loin de la plage et des touristes, avaient pour moi une saveur d’authenticité et de bonheur sim-
ple. La forêt, de part et d’autre, entourait la maison isolée. C’était en vérité une succession de 
petits bois dans lesquels il était impossible de s’égarer, tant étaient présents les chemins de ran-
données et les méandres du ruisseau – autant de repères que l’on m’avait très tôt appris à suivre 
pour retrouver la demeure familiale, si cela s’avérait nécessaire. Fils unique, sans compagnon de 
jeu, je passais mes journées à imaginer des mondes et des aventures entre les arbres et les four-
rés. Aussi, avec l’insouciance due à mon âge, je dois avouer que je n’accordais guère d’attention 
à ce grand-père qui ne parlait pas.
 L’ancien avait un regard vide, comme si la réalité lui échappait parfois. Il ne souriait en 

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

Retrouvez à chaque numéro le gagnant de notre appel à 
textes. Ce mois-ci, le thème était : l’échange.
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aucune circonstance et quittait rarement cette écharpe mitée à la couleur indéfinie. Il portait de 
vieux pulls d’un autre temps et laissait sur son passage une odeur d’eau de Cologne et de vieille les-
sive. Jamais il ne nous avait souhaité le bonjour, jamais il n’avait desserré la mâchoire. Lorsqu’il avait 
besoin de quelque chose, des gestes simples suffisaient. Quand mes parents, son fils surtout, enga-
geaient la discussion, il écoutait, hochait la tête, participait à sa manière, mais n’ouvrait en aucun cas 
la bouche. C’était ainsi, et durant mes jeunes années je ne m’interrogeais guère.
 Il fallut que j’entre dans la préadolescence pour remarquer combien mon grand-père sem-
blait taciturne et fatigué. Peu de souvenirs décoraient la maison, rien qui ne put m’apprendre son 
histoire. Il n’avait jamais cultivé la terre, ni élevé d’animaux, ne semblait pas non plus avoir pratiqué 
les métiers du bois. Aux rares bribes de discussions que je saisissais, je crus comprendre qu’il avait 
travaillé à l’usine toute sa vie, et vécu en ville jusqu’à une époque récente. Comment et pourquoi se 
retrouva-t-il dans cette masure isolée ? Mystère. Les seules allusions au passé qui ornaient les murs 
de la maison forestière étaient une poignée de photographies de famille. L’une d’elle figurait mon 
grand-père, alors jeune papa, souriant auprès de son épouse. Les autres étaient de simples portraits, 
des souvenirs de ses enfants où lui-même n’apparaissait pas. Seule cette photo, radieuse, vivante, me 
prouvait que cet aïeul silencieux fut un jour heureux. Qu’avait-il donc pu lui arriver ?
 Mes parents restaient muets sur le sujet. Lorsque je les interrogeais, ils me répondaient in-
lassablement que cela n’avait pas d’importance, que grand-père était comme il était et qu’il fallait 
l’accepter – la voix de mon père, alors, devenait lourde de tristesse et démontrait combien, lui, n’ad-
mettait pas cet état de fait. Ils me promirent que « plus tard », je comprendrais. Ce « plus tard » 
sonna comme une promesse que l’on n’a pas l’intention de tenir.
 Vint un été où je me passionnai pour la pêche. Le ruisseau minuscule qui longeait la mai-
son se jetait, quatre kilomètres plus loin, dans une rivière claire et poissonneuse. Remarquant mon 
attirail, mon grand-père proposa, d’un geste et d’un regard appuyé, de me faire découvrir un coin 
particulier. Offre qui m’intrigua et m’inquiéta à la fois.
 La curiosité l’emporta et dès le lendemain matin, l’aube naissant à peine, nous partîmes à 
vélo en direction d’une clairière que je n’avais encore jamais explorée. Ayant enfourché une bicy-
clette de femme, un modèle d’autrefois, rouillé et grinçant, mon grand-père allait avec difficulté et 
je me calai sur son rythme lent, discrètement, faisant mine d’admirer la nature matutinale.
Nous quittâmes le sentier pour nous engager dans un bosquet compact et peu accueillant, mais 
au-delà duquel s’étendait un petit coin ensoleillé, discret, où murmurait la rivière. Ce jour-là, et les 
suivants, je m’installai et pêchai longuement, pendant que l’ancien restait à admirer l’eau et les fron-
daisons foisonnantes de vie.
 J’appréciais de partager ce moment avec lui, bien que sa tristesse semblât toujours présente. 
Comment avait-il découvert cet endroit serein ? Qu’y avait-il vécu ? Avec le temps, espérais-je, il me 
dévoilerait d’autres bribes de son passé et m’en apprendrait plus sur lui. Cela se produisit plus tôt 
que je ne l’aurais cru. Lors d’une fin de matinée ensoleillée, alors que nous nous apprêtions à rentrer 
et à rejoindre mes parents, je tombais sur le cadavre d’un écureuil. Ceux-ci égayaient nos heures de 
pêche de leur présence et de leurs infatigables va-et-vient entre les branchages, et cela m’attrista de 
découvrir ainsi la dépouille de l’un d’eux, sèche et abandonnée.
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 — On l’enterrera derrière la maison, près du chêne.

 Mon grand-père avait parlé ! Il avait la voix rauque et le phrasé lent, mais s’exprimait claire-
ment, pas du tout comme l’auraient été les mots douloureusement hachés d’un sourd-muet. Oui, 
l’ancien savait parler, seulement il n’en avait plus eu la volonté.
 Cette seule phrase sembla débloquer bien des choses. Il fit mine de ne pas remarquer ma 
surprise et enchaîna :

 — Je ne reviendrai plus ici. Tu devras pêcher seul.

 Alors que nous prenions le chemin du retour, je le laissai s’expliquer, par phrases courtes 
ponctuées de longs silences, et montrai mon attention et mon approbation sans jamais l’interrom-
pre, par de simples hochements de tête, comme lui-même l’avait toujours fait.
 Il était trop vieux, trop fatigué, me dit-il, pour continuer de m’accompagner chaque matin 
dans la clairière. Il était heureux de ces heures passées avec son petit-fils, et il me jugeait assez grand, 
désormais, pour répondre à mes évidentes interrogations. Le vélo rouillé dont il tenait le guidon 
fut celui de sa femme. Le petit coin au bord de la rivière, un site où il venait souvent avec elle, il y a 
bien des années. Jusqu’à ce jour, un ou deux ans avant ma naissance, où elle prit cette bicyclette et ne 
revint pas. On retrouva le vélo près de l’eau, mais sa femme ne réapparut pas.
 La gendarmerie ratissa les bois durant plusieurs semaines, sans résultat. Nulle trace, nul in-
dice d’aucune sorte n’expliqua jamais ce qu’il était advenu. Mon grand-père perdit le sourire et bien 
plus. Seule la présence régulière de son fils et de sa famille lui donnaient encore le goût de vivre, ne 
serait-ce que par intermittence, lorsqu’ils lui rendaient visite. Ce fils qui, bien sûr, avait été très af-
fecté par l’absence soudaine et inexpliquée de sa mère, et ne tenait pas, lui non plus, à parler de cette 
disparition que le mystère rendait plus douloureuse encore.
 Lorsqu’il était seul, grand-père venait souvent dans la clairière, attendant et observant les 
écureuils d’un œil fatigué, espérant. Je comprenais maintenant l’occasion qu’il avait saisie de me 
faire découvrir ce lieu, puis de me raconter sa triste histoire. Ceci fait, il retrouva son éternel mu-
tisme. Jamais je ne le vis sourire.
 Le lendemain, c’est en solitaire que j’allais pêcher. À vrai dire, je ne préparai pas mes cannes et 
passai cette matinée à observer et à réfléchir. Comment réagirais-je, du haut de mes quelques années, si 
pareille chose m’arrivait ? J’envisageais mille théories pour expliquer la disparition de cette grand-mère 
que je n’ai jamais connue. Toutes, bien sûr, avaient certainement été étudiées par son fils et son mari.
 Je revins sur place les matins suivants, poursuivant mes réflexions.
 Le quatrième jour, un rendez-vous en ville, avec mes parents, m’obligea ensuite à annuler 
mon petit rituel. Grand-père était absent lorsque nous rentrâmes. Jamais nous ne le revîmes.
 Sans surprise, je découvris son vieux vélo près de la rivière. Ce qu’il était advenu de lui, et de sa 
femme des années plus tôt, reste un mystère dont seuls les arbres, peut-être, connaissent le secret.
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Participez vous aussi à 
l’Appel à Textes du Webzine  !

Le thème pour le prochain numéro est « les coulisses » 

 Un thème à la fois vaste et précis, les coulisses sont le théâtre de tout un tas d’actions et 
d’émotions. Mais les coulisses de quoi ? Qu’y fait-on, et pourquoi ? À vous de nous le dire, laissez 
parler votre imagination et surprenez-nous ! 

 Consignes :

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

 Bonne rédaction !

L’équipe éditoriale
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Les booktubeurs
par Joshiroo

 Si je vous dis « Youtubeur » je suis sûr que vous 
serez me définir le terme, bien sûr que oui ! Chacun 
d’entre vous est déjà allé sur YouTube pour regarder des 
vidéos, que ce soit des podcasts, des let’s play ou autre. Les 
youtubeurs sont les créateurs de ce style de vidéos. Mais si 
je vous dis « Booktubeur », pourriez-vous me dire ce que 
c’est ? Pas si sûr ! 

cé à émerger et à recevoir un succès montant dans la 
sphère du web.
 Les booktubeurs critiquent à la fois des nou-
veautés et des livres sortis depuis plusieurs mois, voire 
plusieurs années, à travers des vidéos aux formats courts, 
dépassant rarement les 8 minutes, mais chacun partage 
ses préférences grâce à différentes émissions. Du « Book 
Haul », qui présente les derniers achats, à « l’auteur du 
mois » qui permet au booktubeur de parler de la biblio-
graphie d’un écrivain, en passant par des défis en tout 
genre permettant de mieux connaitre les goûts de cha-
cun, le tout en face cam, souvent devant leurs bibliothè-
ques ou dans leurs salons. 

 « Booktubeurs », mais qu’est-ce que c’est ?

 Eh bien, mes chers amis, les booktubeurs 
sont en vérité, eux aussi, des youtubeurs. À la seule 
différence que leurs vidéos portent sur les livres et 
l’univers littéraire. Au même titre qu’un youtubeur 
va poster une critique d’un jeu, ou faire un podcast 
pour rire, les booktubeurs, eux, se spécialisent dans 
la critique des livres.
 D’abord apparu aux États-Unis, le concept s’est 
popularisé au Royaume-Uni, puis en France. Principa-
lement représenté par des anglophones, depuis un an 
environ des booktubeurs francophones ont commen-
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 Il y en a pour tous les goûts : les booktubeurs, 
principalement des jeunes filles, critiquent surtout du 
Young Adult, de la dystopie et toutes les littératures de 
l’imaginaire. Elles permettent souvent de faire la jonc-
tion vers la littérature générale et adulte. Mais heureuse-
ment, la communauté s’ouvre aux hommes ainsi qu’aux 
goûts plus généraux et adultes. Une autre caractéristi-
que de ces jeunes lecteurs est l’hyper-connectivité des 
acteurs : une grande interaction a lieu entre les book-
tubeurs et le public mais également entre eux, à travers 
de nombreux défis humoristiques. Et l’utilisation des 
réseaux sociaux est très importante pour rester au plus 
proche de la communauté. 
 Il est amusant de noter que cette génération 
de gros lecteurs partage un grand attachement au livre 
papier. Les livres sont souvent décrit et analysés d’un 
point de vue purement matériel et les booktubeurs 
posent fièrement devant leurs larges bibliothèques – à 
croire que le livre papier n’est pas si démodé. 

 Les booktubeurs, futur de la critique 
littéraire ? 

 On peut facilement affirmer que les premières 
personnes touchées par Booktube sont les nouvelles gé-
nérations, celles qui ne regardent plus la télé ou ne lisent 
jamais les magazines littéraires comme Livre Hebdo 
ou Le Monde des Livres. Mais de là à dire qu’ils rem-
placeront les critiques professionnels, il y a un pas. Et si 
certaines vidéos offrent des critiques d’humeur, très 
passionnelles, personnelles et peu développées, d’autres 
proposent une analyse de qualité, recherchée, avec des 
renvois vers d’autres titres et des recherches effectuées 
pour une analyse en profondeur. Certaines vidéos sont 
de haute qualité, les vidéastes utilisant un matériel quasi-
professionnel, trop encore font preuve d’un trop grand 
amateurisme ce qui peut engendrer la décrédibilisation 
de toute la communauté. 
 Le monde du livre commence d’ailleurs à s’in-
téresser aux booktubeurs et à se rendre compte de l’im-
pact qu’ils peuvent avoir sur les ventes. Le syndicat na-
tional de l’Édition a parlé d’eux lors d’une conférence 

sur le livre numérique en 2014. Quant au salon du Livre 
de Paris, il a proposé à sa dernière édition une rencontre 
avec des booktubeurs. Un dossier leur a été consacré 
dans le Livre Hebdo de mai 2015. Nombre d’auteurs 
de littérature jeunesse ont exprimé leur satisfaction vis-
à-vis de Booktube, autour de la jeunesse, qui pallie le 
manque criant de critiques professionnels spécialisés 
dans les médias traditionnels.

 Les éditeurs ont d’ailleurs beaucoup à gagner 
grâce aux booktubeurs, bien qu’il soit encore difficile 
de mesurer l’impact de telles vidéos sur les ventes de li-
vres. Ils peuvent rendre visible, à un public plus large, des 
nouveautés. Certains booktubeurs reçoivent les livres 
en services de presse, au même titre que des libraires ou 
des journalistes. Mais pour les éditeurs, c’est avant tout 
la possibilité d’acquérir de solides connaissances et des 
informations sur les goûts du lectorat, qu’ils ne peuvent 
obtenir autrement.

 Les médias sont indispensables pour vendre des 
livres aujourd’hui. Certaines émissions de télé ou de ra-
dio ont un impact important sur les ventes. Mais la cible 
touchée par ces émissions, la ménagère de moins de cin-
quante ans, ignore souvent l’existence des booktubeurs. 
Quant aux jeunes, la plupart trouve les émissions télés 
d’un ennui mortel, car aucune ne présente de livres de 
littérature de l’imaginaire ou jeunesse. 
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 Booktube répond donc avant tout à un besoin, 
en prenant une place laissée de côté, parfois volontaire-
ment, par les professionnels. Loin de remplacer les criti-
ques, Booktube apporte un soutien et permet de mettre 
en avant des littératures sous-estimées et délaissées. S’ins-
crivant dans une société d’interactions et de partage, ce 
phénomène a un impact important sur les nouvelles gé-
nérations de lecteurs, qui peuvent trouver un conseil qui 
peut manquer dans les médias et les bibliothèques, tout 
en prenant part à cette société du média social. Ainsi se 
créée une vraie communauté de lecteurs partageant les 
mêmes affinités littéraires. 

 Tout n’est pas rose dans la Book-sphère !

 Le petit monde des booktubeurs est captivant 
mais il a aussi ses points noirs. Il possède un certain 
conformisme, car tout le monde semble lire le même 
genre de livre, et énormément de nombrilisme. Et la li-
mite est parfois floue entre la critique et la promotion. 
 L’enthousiasme sans limite de certains booktu-
beurs semble tout de suite moins sympathique lorsqu’on 

apprend qu’ils sont non seulement destinataires de servi-
ces de presse mais qu’ils sont également rémunérés pour 
mentionner certains titres dans leurs vidéos. Une vaste 
polémique est apparue, opposant par vidéos, tweets et 
statuts interposés les partisans de l’esprit critique et les 
défenseurs de la « positivé ». Tout cela ayant un grand 
air de déjà-vu, ce genre de polémique étant très courant 
dans la sphère de YouTube, avec en prime un côté cour 
de récré planétaire assez sidérant.
 La plupart des booktubeurs ne développent 
pas assez, au goût de certains, ne donnant qu’un avis 
succinct des livres pour en faire une critique plus 
approfondie sur leurs sites. Peu de vidéastes cherchent 
d’ailleurs l’originalité dans leurs vidéos, reprenant ce qui 
existe déjà. Malgré cela, les booktubeurs permettent 
aussi de faire de belles découvertes de livres qu’on 
n’aurait peut-être jamais eu l’occasion d’ouvrir.

 J’aimerais beaucoup découvrir les 
booktubeurs, par où commencer ?

 Ah, ce sentiment de découverte et d’aventure 
qui nous traverse quand on trouve quelque chose de 
nouveau et d’inconnu. Pour vous aider à y voir plus clair 
dans tout ce nouvel univers qui s’offre à vous, je vous pro-
pose une sélection personnelle de booktubeurs pouvant 
vous plaire, et je vous invite à aller plus loin pour trouver 
de nouvelles perles.
 N.B. : ne comprenant pas l’anglais, tous les 
booktubeurs que je vous présenterai seront des franco-
phones.
 Boidin Charles : Spécialisés dans la bande dessi-
née, Boidin et son frère Boideux se feront un plaisir de 
vous faire découvrir leurs coups de cœur BD et comics 
avec humour et légèreté. Ils vous tiendront aussi au cou-
rant de l’actualité dans la BD, entre autre avec le salon 
d’Angoulême, en espérant vous faire découvrir les peti-
tes perles du monde de la BD. 
 Latelier QRB : Duo de joyeux lurons spécialisés 
dans le manga. Ils partagent leur avis, parfois différent, à 
travers de petits sketchs en lien avec le manga. Toujours 
très documentés, ils parlent autant de mangas connus 
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que de nouvelles séries – en prenant soin de ne jamais 
parler de leurs adaptations en animé. 
 JPDepotte : Ce booktubeur à la voix suave 
décortique les œuvres de la littérature classique et 
contemporaine en suivant les principes de l’alchimie. 
Faisant presque une lecture linéaire de l’œuvre, il expli-
que le message, le style de l’auteur, le milieu et la fiction 
et nous partage son avis sur les œuvres d’une façon ori-
ginale et agréable. 
 Le Rouquin Bouquine : Roux à la voix suave et 
profonde, le Rouquin vous partagera ses coups de cœurs 
livresques, principalement de la littérature américaine, 
avec passion et amour. Ses vidéos ne sont pas forcément 
régulières mais toujours de très bonne qualité et pleines 
de découvertes. 
 Lince Otaku : Booktubeuse spécialisée dans le 
manga, elle vous présentera ses nouvelles découvertes à 
travers des bilans, des Book Haul ou des chroniques à 
thèmes. Elle n’hésitera pas à partager avec vous des licen-
ces pour la plupart pas très connues. 
 Margaud Liseuse : Booktubeuse connue de la 
sphère francophone, Margaud vous présente rapidement 
ses lectures et ses derniers achats avec humour et beaucoup 
de passion, faisant des critiques plus approfondies sur son 
site. Elle vous divertira aussi avec beaucoup de vidéos défi, 
ou de vidéos à thèmes, comme sur son métier. 

 Pour aller plus loin 

 Les deux youtubeurs dont je vais vous parler ne 
sont pas des booktubeurs à proprement parler, mais peu-
vent tout de même se rattacher à l’univers livresque, c’est 
pourquoi je tiens à vous les présenter, certaine qu’ils sau-
ront aussi vous charmer.
 Ginger Force : Passionnée de littérature et de 
cinéma, Ginger nous parle des adaptations cinémato-
graphiques des livres, comparant les deux supports, nous 
lisant des extraits, et nous conseille sur les œuvres, selon 
elle, incontournables. 
 Chroniques de Jaden Kor : Youtubeur parlant 
principalement des jeux vidéo, à travers des chroniques 
décortiquant les aspects du jeu ou son scénario, mais si 

je vous parle de Jaden c’est pour son émission « l’imagi-
narium » dans laquelle il vous expliquera sa manière de 
créer un univers cohérent dans un genre imaginaire dif-
férent à chaque fois. Une émission instructive et intéres-
sante pour les auteurs en manque d’univers. 

 Conclusion

 Les booktubeurs nous offrent une nouvelle façon 
de voir l’univers livresque et nous permettent de nouvelles 
découvertes pleines d’humour. Ils sont nombreux, et cha-
que internaute est capable de trouver LE booktubeur qui 
lui plaira, qu’il soit francophone ou anglophone. 

 Sources : 
 http://mondedulivre.hypotheses.org/4116
 http://lrf-blog.com/2014/12/07/booktube/ 
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Lady Grace
par Maneeya

 Lady Grace, ou Les Mystères de Lady Grace, si l’on veut traduire littéralement, est une 
saga discrète qui est pourtant bien réussie. Dans chacun de ses dix livres – pour l’instant –, aux 
éditions Flammarion, l’héroïne sait nous entraîner dans son époque, au xvie siècle, à la cour 
d’Élisabeth Ire, et dans son enquête. 

intrigue riche grâce à sa grande variété de protagonis-
tes. J’ai adoré les descriptions de cette cour qui n’est 
pas composée que de personnes riches et/ou nobles ; 
il y a aussi tout le personnel pour prendre soin de ces 
privilégiés. On constate, à travers la plume de Lady 
Grace, que malgré des statuts sociaux différents, faire 
preuve d’amabilité et de civilité est possible, pour qui 
le souhaite. Chaque tome permet de découvrir un des 
aspects de cette société pas si différente de la nôtre.
 Mais l’Histoire, c’est aussi les banquets avec des 
plats d’époque, et certains donnent moins envie que 
d’autres. Les danses et divertissements sont tantôt des 
corvées, tantôt des opportunités. Et bien sûr les étoffes 
et parures, très importantes pour certaines ladies, qui re-
flètent la richesse et l’importance sociale. Le réel se mêle 
au fictif, notamment grâce aux personnages historiques 
plus vrais que natures. 
 Sa Majesté est haute en couleur, admirée par la 
narratrice, on peut la voir sous toutes ses facettes. Ce-

 Chaque ouvrage est un journal intime d’une 
jeune demoiselle d’honneur qui est aussi, dans le plus 
grand secret, poursuivante d’armes de Sa Majesté, 
c’est-à-dire une détective. Ses auteurs, que ce soit Patri-
cia Finney ou le binôme expérimenté de Jan Burchett 
et Sara Volger, ont toutes le talent de nous faire vivre 
l’Histoire à travers l’héroïne.
 La première auteure, Patricia Finney, a été re-
connue très jeune. Elle a étudié l’Histoire et a un mari 
juriste : voilà qui pourrait expliquer sa fine connaissance 
du monde du crime. Quant au duo Burchett-Volger, ce 
sont deux amies qui ont travaillé en collaboration sur 
bon nombre de livres. 

 L’Histoire au service de l’intrigue

 Le cadre d’une cour royale fréquentée et éner-
gique, en toute vraisemblance, est parfait pour une 
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pendant les personnages historiques ne se résument pas 
qu’à Élisabeth Ire, on trouve aussi Mrs Champernowne, 
Mr Hatton, Sir Cecil, Lord Robert et même Mary Shel-
ton, une demoiselle d’honneur connue des archives. Ces 
personnages (et plus encore), l’ambiance de la cour, les 
festivités, et les rencontres fournissent mille détails qui 
pourront, ou non, être utiles à l’enquête.
 Et, à cette époque les délits et crimes ne res-
taient pas impunis ; néanmoins, on n’avait pas toujours 
le bon coupable.
 Pour ceux qui voudraient départager le vrai de 
l’imaginaire, les auteures ont pensé à vous ; à la fin de 
chaque livre se trouve une rubrique « La réalité der-
rière la fiction ». 

 Des plumes fluides pour des intrigues colorées

 Les différentes auteures 
savent manier la plume 
pour nous faire vivre 
l’action et nous donner 
l’illusion de lire un jour-
nal. Elles ont su trouver 
un équilibre dans l’écri-
ture afin que ces jour-
naux nous captivent 
par leur suspense tout 
en restant crédible dans 
leur narration. Le lecteur 

se retrouve simplement dans la tête de cette Lady et revit 
les événements en même temps qu’elle. Nous savons ce 
qu’elle sait, nous vivons ce qu’elle vit, en revanche, atten-
tion à ne pas faire les mêmes erreurs qu’elle ! 
 La vérité, Lady Grace Cavendish la perce à jour 
en partie grâce à ce journal dans lequel elle note tous les 
détails ayant rapport à son enquête. Serez-vous capables 
de leur donner un sens avant l’héroïne ? Lady Grace, 
en nous confiant ses pensées, nous livre aussi son plan 
d’action. Recherche de preuves – disculpatoires ou ac-
cusatoires –, de mobiles, questionnements sur l’alibi et 
les contraintes, la détective nous convainc et, quand un 
nouvel indice surgit, on est tout autant surpris qu’elle. 

 Déjà, au xvie 
siècle, les filous es-
sayaient d’accomplir 
le crime parfait ; ou, 
au moins, d’accomplir 
leur forfait sans se faire 
prendre par Sa Majesté, 
car bien souvent ils ris-
quaient d’y laisser leur 
tête. Exception faite de 
ceux qui étaient invités 
ou dans les petits pa-
piers de la Reine, les accuser sans preuve était difficile-
ment réalisable. Voilà pourquoi Lady Grace, même avec 
le soutien de Sa Majesté, ne peut se contenter de suppo-
sitions, il lui faut des preuves indiscutables. Et, une fois ces 
preuves dévoilées, le coupable n’a plus qu’à s’expliquer et 
invoquer la pitié de la Reine s’il tient à la vie.

 À chaque livre, l’intrigue se renouvelle et semble 
plus ardue que la précédente. Parmi mes préférées, on 
trouve le double meurtre, la mauvaise victime, et les faus-
ses preuves. Plus d’un scénario a de quoi vous dérouter. 
Quant aux mobiles, je dirais qu’ils ont peu changé depuis 
l’époque. Heureusement, des personnages – tout ce qu’il 
y a de plus fictifs – reviennent à chaque tome pour nous 
surprendre par leur statut dans l’intrigue et nous régaler 
de moments drôles et familiers.

 Des héros charmants

 Pour commencer, honneur à l’héroïne, Lady 
Grace Cavendish, jeune fille (douze ans lors du premier 
journal) noble, riche, filleule de Sa Majesté et la « petite 
dernière » des demoiselles d’honneur. C’est quelqu’un 
d’instruit, qui a confiance en son raisonnement et qui a 
des idées bien arrêtées. 

 J’apprécie cette demoiselle car elle fait le lien en-
tre notre époque et l’ère élisabéthaine ; elle a quelques 
gênes avec son physique et en même temps elle désap-
prouve avec une certaine maturité l’excès d’intérêt pour 

Lady Grace
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la beauté et l’apparence, elle adore les animaux et n’aime 
pas assister à leur mise à mort (des animaux à la chasse, 
on s’entend), elle trouve aberrant de ne pas pouvoir se 
promener seule, elle est tolérante et a une loyauté sans 
faille, que ce soit pour sa souveraine ou pour ses amis, et 
comme bon nombre d’entre nous elle préfère gribouiller 
sur un cahier lorsque vient l’ennui. Tous ces traits de ca-
ractère ne sont donc réservés à aucune époque.

 Ses deux amis 
sont également tou-
jours présents : Ma-
sou l’acrobate et Elsie 
la lingère. Ils se sont 
tous rencontrés jeu-
nes. Ils sont obligés 
de garder leur amitié 
secrète. Mais ce n’est 
pas cela qui les rend si 
attachants. 

 Elsie a le même âge que Grace, sauf qu’elle est 
menue, peu vêtue et a les mains abîmées à force de tra-
vailler. Elle est habituellement affamée et ses amis pen-
sent toujours à lui ramener un petit quelque chose qu’elle 
s’empresse de dévorer. En plus de ça, cette jeune fille a un 
langage bien fleuri (ce qui change de la plume de Grace) 
et des idées parfois loufoques. Elle n’a aucun complexe 
à rire d’elle et suit toujours cette intrépide Lady Grace 
lorsqu’elle ne peut l’empêcher de partir en folle équipée. 

 Puis vient Masou, un acrobate venu d’Afrique 
– oui, l’immigration, déjà à cette époque. Il est doué 
et très vantard. Il adore quand ses cabrioles font crier 
d’effroi puis souffler de soulagement son public mais 
ce qu’il préfère, c’est taquiner les gens, et surtout cette 
chère Lady Grace. D’un autre côté, Masou est un jeune 
homme réfléchi et débrouillard. Et en situation de crise, 
il s’avère surprenant.

 Ces trois héros forment un trio complémen-
taire et joyeux dont les membres se moquent les uns 

de autres, s’admirent les uns les autres et s’aident les uns 
les autres. Et quand besoin est, ils n’hésitent pas à sortir 
leur calibre... – pardon, est-ce anachronique ? Quand 
besoin est, ils n’hésitent pas à faire preuve de courage 
pour rétablir la vérité et blanchir les victimes, tout en 
sachant que la seule reconnaissance qu’on leur offrira 
sera un petit compliment de la reine via sa jeune demoi-
selle d’honneur.

 Après tout ça, je ne sais quoi dire comme mot 
de fin. J’ai lu et relu ces tomes depuis plusieurs années 
et ils n’ont pas perdu leur charme. Chaque lecture n’est 
que bonheur. Et en plus, Vincent Madras fait de magni-
fiques illustrations pour chaque tome. Donc si un jour 
vous croisez un de ces bouquins et que vous sentez la 
curiosité vous gagner, laissez-vous tenter !

 Sources :
 burchettandvogler.co.uk
 babelio.com
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 L’été, c’est fini. Et les vacances aussi. Adieu sa-
ble fin et chaud, adieu mer turquoise. (Adieu ciré jau-
ne, bottes en caoutchouc et bruine : je m’adapte aux 
vacanciers bretons.) Adieu la paresse, adieu ses quinze 
bouquins engloutis. 

 Adieu les heures passées devant sa page à écrire, 
écrire et écrire encore, ne relevant la tête que pour une 
gratouille au chat et pour manger un cookie. Peut-être 
avez-vous enfin fini votre roman, je vous le souhaite. En 
tout cas, vous avez pu songer à votre histoire sans que 
d’autres pensées aussi triviales que la trigonométrie 
viennent s’y greffer. Et c’est ça le plus beau. 

 Tout doucement, les habitudes reviennent. Le 
réveil se remet à sonner, les nuits trop courtes repren-
nent doucement leur suprématie. Et vous reprendrez le 
chemin de l’école ou du travail encore ragaillardi par 
vos vacances. Repensez à ce farniente, repensez-y fort. 
Abreuvez-vous-en.

 Bientôt, les feuilles rougiront, la nuit tombera 
désespérément tôt, le temps se rafraîchira et on ne pour-
ra définitivement plus penser que l’été est encore là. 

 Mais peut-être que vous, la chaleur et le soleil, ce 
n’est pas pour vous. Peut-être que justement, l’automne, 
les feuilles mortes, les douces pluies et les gilets, c’est votre 
truc. Peut-être que vous parvenez à voir toute la beauté de 
cette nature qui se prépare à hiberner. Et la chaleur des tem-
pératures qui déserte, remplacée par celle des maisons. 

La rentrée...  
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 Finalement, ce temps qu’on ne passe pas au so-
leil à ne rien faire est réinvesti dans l’écriture et on se 
dit qu’en fait, ce n’est pas si mal non plus. On reprend 
l’habitude de voir la trigonométrie faire irruption au 
milieu de notre intrigue, mais après tout, nos personna-
ges sont forts, ils ont vu pire qu’un vulgaire problème 
de mathématiques. 

 Petit à petit, on se recrée un nid douillet, – on 
réinvestit la cuisine, on se fait des chocolats chauds et, 
allez savoir, les petits bonhommes à la cannelle ne sont 
pas si loin. Mais quand même. N’y a-t-il pas au fond de 
nous un tout petit peu de nostalgie ? Une légère envie 
de retourner bronzer sur notre plage idéale ? (Ou se 
prendre du crachin dans la figure, je n’ai rien contre la 
Bretagne, je vous rassure.) Alors à défaut d’y retourner, 
je vous donne une recette qui vous fera voyager dans les 
îles. Et finalement, c’est pour ça que j’aime autant écrire, 
lire et cuisiner, c’est parce qu’il ne faut pas grand-chose 
pour voyager loin. 

 Crèmes brûlées à la vanille et au rhum

 Pour 6 personnes

	 •	3	gousses	de	vanille
	 •	50	cl	de	lait
	 •	50	cl	de	crème	fleurette
	 •	8	jaunes	d’œufs
	 •	100g	de	sucre
	 •	sucre	cassonade
	 •	rhum
 
 - Fendez les gousses de vanille pour en récupérer 
les graines.
 - Dans une casserole, mettez le lait, la crème, les 
graines et les gousses de vanille.
 - Portez le tout à ébullition et faites infuser pen-
dant 30 minutes. Retirez les gousses de vanille. 
 - Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs et 
le sucre. (Si vous ne faites rien avec vos blancs d’œufs, ils 
se congèlent très bien pour des futurs macarons ou me-
ringues...)
 - Incorporez petit à petit votre lait et crème infu-
sés à la vanille. Remuez bien.
 - Faites chauffer votre four à 100°C.
 - Remplissez vos ramequins et faites cuire pen-
dant 30 minutes. 
 - Faites refroidir.
 - Avant de les servir, ajoutez un demi bouchon 
de rhum (facultatif ) par ramequin et saupoudrez de 
cassonade par-dessus. Faites flamber au chalumeau. Si 
comme moi vous n’en avez pas, mettez votre four en po-
sition grill à 250°C et placez vos ramequins le plus haut 
possible. Surveillez le temps que ça dore.
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Détours de mains
 Découvrez un extrait inédit du projet d’écriture à 
plusieurs mains de Génération écriture, dont vous pouvez 
retrouver l’intégralité sur la conspiration des poneys.

Extrait du chapitre 14 – Jodril, par Aleksey

 La lumière était rare dans la pièce. Une ampoule faiblarde pendouillait au-dessus de chacune des 
tables de jeu présentes un peu partout. Toutes croulaient sous les parieurs venus tenter leur chance de 
changer radicalement leur vie et de quitter la cuvette pour de bon. Pari risqué qui assurait généralement 
aux joueurs d’y perdre des plumes et de passer le restant de leurs jours dans la misère qu’ils avaient tou-
jours connue. Sur les côtés, quelques box aménagés sommairement permettaient de discuter affaires et 
de sceller toutes sortes de transactions douteuses entre personnes du milieu, avec cependant un mini-
mum de discrétion.
 Sans surprise, Jodril trouva l’homme qu’il cherchait dans l’un desdits box et fonça droit sur lui, 
comme un rapace sur sa proie.

 « Mooz ! s’écria-t-il. Ça alors, t’es encore en vie, vieux loubard ! »

 Le visage grassouillet de Mooz se décomposa littéralement. S’il n’avait pas été naturellement pâle 
et presque chauve, son visage aurait sans doute perdu toute couleur à la vue de l’inspecteur et ses cheveux 
seraient tombés d’un coup. Il repoussa nerveusement ses petites lunettes de fortune sur le bout de son 
nez et tenta de retrouver une certaine contenance face à son client, auquel il devait essayer de vendre une 
quelconque denrée qu’il avait dégottée.
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 « J’sais pas c’qu’il cherche à vous r’fourguer, lança Jodril au client, mais faut pas l’écouter. M’avait 
vendu des pilules pour péter la forme, mais l’a failli me tuer avec ses conneries ! »

 L’homme écarquilla les yeux et se leva tandis que Mooz sautait sur ses pieds pour essayer de le 
convaincre de rester. Peine perdue, il avait pris ses jambes à son coup. Jodril s’installa sur le fauteuil libre et 
invita l’autre à se rasseoir. Ce dernier se laissa lamentablement choir et porta les doigts à ses tempes.

 « Merci, Jo. Merci beaucoup.
 — À ton service, Mooz.
 — Comment tu m’as r’trouvé ? T’as utilisé ma puce, hein ?
 — Je t’en prie, comme si j’avais besoin de ça. T’es d’un prévisible que c’en devient navrant, tu sais. »

 Une serveuse apporta des rafraîchissements qu’elle posa sur la table branlante. Jodril jeta un re-
gard perplexe au verre sale dans lequel marinait un liquide tirant sur le vert. Un insecte flottait à la surface. 
Il reposa la boisson tandis que Mooz engloutit la sienne cul sec avant d’essuyer son double menton.

 « Tu bois pas ?
 — Nan, je passe mon tour. »

 Il poussa le verre dans la direction de Mooz qui le descendit aussi vite que le premier. Jodril eut 
une moue dégoûtée en songeant à l’insecte qui venait de dévaler le gosier de son indic puis sourit finale-
ment en voyant l’effet qu’il avait sur lui.

 « C’est bon, je j’suis prêt. Accouche, Jo.
 — Pourquoi j’aurais forcément quelque chose à te demander ? Et une simple visite de courtoisie, 
c’est inenvisageable ?
 — Pour toi ? Ouais. Chaque fois qu’tu viens ici, ça veut dire des infos pour toi et des emmerdes 
pour moi. Alors qu’on en finisse une bonne fois pour toutes que j’puisse  reprendre mes activités. »

 Jodril se racla la gorge et avança sa tête au-dessus de la table qui les séparait. La faible lumière de 
l’ampoule rougeâtre donnait un éclat irréel au visage de l’inspecteur.

 « J’ai besoin de tout ce que tu sais sur le Corbeau. »

 Il avait volontairement utilisé le diminutif du célèbre tueur, car personne dans la cuvette ne 
parlait de « Tueur au Corbeau ». Même s’il était craint de tous, il inspirait également une certaine 
fascination, car personne avant lui n’avait ainsi volé au-dessus des lois. C’était un exploit inédit qui lui 
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valait d’être renommé le Corbeau, comme si le nom faisait de lui un héros plus qu’un assassin.
 Mooz sortit de sa poche un bout de tissu dans lequel il se moucha, avant de l’utiliser pour tam-
ponner son front sur lequel la sueur ruisselait. Jodril réprima un haut-le-cœur.

 « J’sais rien. Tu l’sais, hein, que j’sais rien. J’entends des trucs, comme tout l’monde, mais t’sais bien 
qu’c’est qu’des rumeurs. C’pas fiable.
 — Les rumeurs, ça me va très bien. Ne m’oblige pas à te tirer les vers du nez, Mooz.
 — D’accord, d’accord. Écoute, j’ai pas de liste précise en tête, mais y a vraiment toutes sortes de 
rumeurs à son sujet. Y en a qui disent qu’il est pas humain, qu’on aurait comme qui dirait fait des expérien-
ces sur le bonhomme et qu’y aurait des fusibles qu’auraient lâché là. »

 Il pointa un doigt boudiné contre sa tempe et Jodril l’incita à continuer.

 « Quoi d’autre ?
 — On dit qu’il s’rait pas tout seul non plus. Qu’y s’raient deux au moins, voire plus.
 — Peu probable. Rien sur les victimes ?
 — J’ai entendu des gens dire qu’ce s’rait un détraqué sexuel qui viole des victimes et leur fait des 
trucs bizarres avec des oiseaux.
 — Je peux t’assurer que c’est faux.
 — On dit aussi qu’y choisirait pas au hasard.
 — Ce serait quoi, le lien ?
 — C’toi l’flic, à toi d’me dire ! Tout ce que j’ai entendu, c’est qu’les gens croivent à une sorte de 
justicier. Que qui qu’il tue, c’est qu’y z’avaient pas la conscience tranquille. Des trucs horribles.
 — On aurait des dossiers sur eux si c’était des criminels.
 — Pas des criminels. Pire qu’ça !
 — Pire que des criminels ?
 — Des gens à la solde du gouvernement. »
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