Si la neige n’était pas au rendez-vous cette année, le

webzine ne manquera jamais une occasion pour pointer le
bout de son nez. Vous avez certainement passé décembre
en tee-shirt, ressorti vos lunettes de soleil, vu vos sapins
dépérir sous la chaleur, les plus téméraires et traditionalistes
auront tenté vainement de monter un bonhomme de terre.
Mais le principal, c’est d’y croire, en cette belle magie de
Noël qui nous réunit.
Finalement, c’est un peu comme le théâtre, quand
on y réfléchit ! Un genre qui peut faire fonctionner votre
imagination à plein régime. Accepter de se laisser porter,
de poser des yeux neufs, indulgents, curieux. Afin de voir
quelques lignes de prose prendre vie sur l’estrade. Dans un
petit dossier au sein de l’un des plus gros webzines jamais
parus (Codex non compris, bien entendu !), les rédacteurs
ont décidé de partager avec vous le secret des coulisses...
Bien entendu, d’autres vous feront découvrir des horizons littéraires différents.
Alors, si ce n’est pas avec les pieds confortablement posés devant un feu de cheminée que
vous lirez ce webzine, nous vous souhaitons cependant un excellent moment qui, nous l’espérons,
saura prolonger les bons temps des fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe de Génération Ecriture se joint à moi pour vous souhaiter une excellente
année 2016, bonheur, santé, amour, succès, mais surtout, beaucoup d’écriture et de beaux
moments littéraires !

							

					
Ielenna
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Nouvelle année, nouvelles idées ! Toute l’équipe de Génération Écriture
continue de s’activer pour vous proposer toujours plus de projets littéraires.
Mais quoi de neuf, depuis septembre, du côté de l’association ?
Cet automne a été riche en aventures IRL ! De septembre à fin octobre, nous
avons écumé la France et participé à quatre
festivals littéraires : les Aventuriales de Ménétrol, les Octogônes de Lyon, les Halliennales et les Intergalactiques de Lyon, dont
vous pouvez lire les comptes-rendus sur
notre blog, ou en cliquant directement sur
les noms des salons.

4

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée sur le forum
du 6 au 12 décembre 2015.
• À cette occasion, nous accueillons Mio au poste de secrétaire, qui
remplace Aleksey, ainsi que Matt au poste d’assistante VP communication, pour seconder Pauline dans ce rôle très prenant.
• Ont été réélues pour l’année 2016 Ielenna au poste de présidente,
LorianO au poste de trésorière, Pauline au poste de VP communication et
Tiphs au poste de VP webzine.
Un nouveau projet permanent a également vu le jour au cours de
l’AG, sous la houlette de Lorelei : Génération Écriture prend la plume.
Deux fois par mois, on vous donne rendez-vous sur le forum pour une soirée d’écriture dans la convivialité, autour de word wars, de défis, de thèmes...
de quoi vous aider à avancer dans l’écriture de votre roman !
L’abécédaire est désormais terminé ! Vous
avez été très nombreux à participer, et on espère que cela
vous aura permis de découvrir de nouvelles perles du
net. Maintenant, place au webzine ! Un hors-série spécial
abécédaire est prévu pour dans quelques mois, et pour
le réaliser, nous avons besoin de vous ! Renvoyez-nous
vos avis sur les fictions que vous avez préférées avant le
31 janvier à generation-ecriture@hotmail.fr, en précisant le titre de la fiction et le lien du blog qui l’héberge,
sans oublier votre pseudo et le lien de votre blog.
On vous attend !
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Concilier études et écriture
par Matt

Voilà un sujet qui peut sembler bien « creux » en apparence, mais puisque beaucoup de
nos adhérents/des gens qui nous suivent/des jeunes auteurs sont étudiants, il en devient de ce fait
incontournable ! Je tiens à préciser qu’il y a déjà un sujet qui a été ouvert sur le forum à ce propos et que
mon article s’inspirera peut-être parfois des réponses qu’il y a eu : puisque j’ai une réserve d’expériences
sous la main, autant les utiliser à titre d’exemples ! Bref, commençons sans plus tarder.
Car oui, chers étudiants qui aimez écrire, comme
je vous comprends. Les études, c’est très très très prenant.
Peut-être pas tout le temps, peut-être pas dans le cas de tout
le monde, mais ça reste une charge importante de travail,
c’est du temps en moins sur votre temps personnel et du
temps à bosser tard le soir (mais si) en plus... ce n’est pas le
plus reposant, sans oublier toute la vie qui accompagne les
études. Alors, comment faire quand l’envie d’écrire nous
brûle les doigts, qu’on en a envie plus que tout ? Comment
gérer les études et l’écriture à la fois ?
1- Comme quelqu’un qui écrit en cours
Oui je vous vois, vous, qui écrivez pendant les
cours, qui écrivez même beaucoup trop. Pendant que le
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prof déblatère son cours (qui apparemment ne vous intéresse pas tant que ça) vous, vous grattez avec frénésie sur
votre feuille... mais pas le cours ! Bon, évidemment, je ne
vous y encourage pas. Parce que c’est maaaaaal. Même si
tout le monde le fait (puis bon, à la fac, qui viendra vous
taper sur les doigts ?) Attention toutefois, écrire en cours
n’est pas fait pour tout le monde ! Il faut aimer écrire dans
des conditions un peu particulières, c’est-à-dire souvent entouré de gens, de bruit, avec un prof qui parle, dans une ambiance pas forcément optimale pour l’inspiration. Après,
comme dans tous les cas de figure, j’ai envie de dire, c’est à
vous de voir. Néanmoins, il serait quand même dommage
que l’écriture vous obsède à un tel point que vous en ratiez
vos concours/ne validiez pas votre année. Cette solution
n’est donc pas l’idéale pour tous ceux qui sont sérieux (et

même ceux qui ne le sont pas), qui écoutent en cours, n’arrivent pas à écrire quand il y a du monde autour. Après, les
cours peuvent parfois être une grande source d’inspiration,
ce qui, forcément, peut encourager à écrire pendant lesdits
cours. Et puis, si vous arrivez à gérer comme ça et vous en
sortir avec de (relativement) bons résultats, pourquoi vous
priver ? (Et là on dira que j’encourage les étudiants à la débauche, mais non, mais pas du tout !)
2- Comme quelqu’un de très organisé
Vous avez votre planning bien défini et une bonne
volonté : « j’écris, mais pas avant d’avoir terminé mes devoirs ». Vous êtes donc quelqu’un de très sérieux et investi
dans vos études, c’est bien ! (J’ai l’impression de rédiger
les réponses d’un test dans un magazine) Bon, non, cette
solution est bien pour ceux qui y parviennent, c’est-à-dire
que parfois les devoirs prennent trop de temps, parfois on
a aussi envie de faire autre chose que d’écrire, parfois on a
des imprévus, et toujours tout planifier s’avère parfois un
peu compliqué. Et puis il peut arriver qu’en fonctionnant
de cette manière, vous vous retrouviez sans savoir quoi
écrire devant votre page encore vierge. L’inspiration arrive parfois aux moments où on s’y attend le moins et bien
souvent, quand on n’a pas le temps (théorie vérifiée par de
nombreux cas, d’après ce que j’ai pu lire/observer.) Dans
ces moments-là, forcément, si l’inspiration vous brûle les
doigts mais que vous avez vos examens le lendemain... pas
évident. Mais j’ai envie de dire, la veille, c’est déjà trop tard
pour réviser, non ?
3- Comme quelqu’un qui n’écrit plus
Eh oui, les études, c’est parfois tellement prenant
(ou pas) que quand on rentre le soir, on a envie de tout...
sauf d’écrire. Et c’est parfaitement compréhensible. Bon,
du coup, c’est dommage parce que ça tombe un peu à plat
avec le titre de cet article, puisqu’il n’y a aucune conciliation.
Bon, après, il existe les vacances, c’est aussi fait pour ça. Et puis
même, vous avez le droit (noooooooon) de ne plus écrire,
personne ne vous en voudra (sauf moi). Quant aux études,
elles ne durent pas éternellement non plus, vous aurez peutêtre du temps plus tard (ou un métier, accessoirement !)

4- Comme quelqu’un qui écrit sous le
coup de l’inspiration
J’en parlais plus haut, justement, il y a aussi (mais
si, ça arrive) ces fameuses phases où on a une subite envie d’écrire, que ça nous démange et qu’on y pense tout
le temps. Et donc, parfois, ça peut être bien aussi de se
laisser aller à cette vague d’inspiration et d’écrire, sauf si
ça tombe vraiment à un moment où vous n’avez pas le
temps du tout. De toute façon, comme je le disais également plus haut (mais oui, je me répète trop en fait), l’inspiration, c’est bien connu, se pointe toujours au moment
où on ne l’attendait pas, où on n’en voulait pas. Mais
parfois, écrire, ça peut vous changer les idées, vous faire
décompresser, bref, vous faire le plus grand bien, donc il
faut aussi savoir se laisser aller. Personnellement, je trouve
que ma plume lancée sous le coup de l’inspiration (et
pas uniquement par un « allez, ça fait longtemps que j’ai
rien écrit, je me motive »)(même si l’inspiration peut se
pointer également dans ce cas-là, une fois que vous êtes
devant votre page de traitement de texte/votre feuille)
donne toujours des résultats surprenants et intéressants.
Bref, vous l’aurez compris, il n’y a pas de recette
miracle, et plein de schémas sont possibles, variables selon vous, votre type d’études, votre temps de travail, l’importance que vous accordez à l’écriture... beaucoup de
critères entrent en compte. Au final, bien évidemment,
il n’y a pas de schéma parfait, je n’ai pas grand chose à
vous conseiller finalement (mais alors, à quoi je sers ?) A
mon avis, l’idéal est que vous vous épanouissiez, que vous
preniez du plaisir dans ce que vous faites (bon, avec les
études c’est pas forcément toujours évident, mais vous
comprenez l’idée) et puis... et puis voilà.
J’espère en tout cas que ce petit article vous aura
fait sourire, vous aura rappelé votre quotidien ou peutêtre, qui sait, donné envie d’écrire ? Bien évidemment,
inutile de préciser que je n’encourage personne à faire
quoique ce soit, chacun fonctionne comme il le souhaite. Écrivez, étudiez, faites vous plaisir, que diable ! (et
sortez, un peu, aussi.)
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Sœurs sorcières
de

Jessica Spotswood
par Ade

Bon, voilà une chronique sur un livre ados/jeunes adultes, eh oui, encore un. Je vous
fais pas de dessin : sorcellerie, éditions Nathan, traduction, Jessica Spotswood, truc génial.
Vous voulez en savoir plus ? Ça tombe bien. Le chien de berger vous guide vers la cette trilogie
qui est VRAIMENT la meilleure de la Terre.
Cate est jeune fille de dix-huit ans vivant en Nouvelle-Angleterre, à l’époque (enfin,
dans le roman) régentée par une dominance masculine très puritaine. Elle veille avec son
père sur ses deux petites sœurs depuis la mort de sa mère.
Le seul petit problème, c’est que Cate et ses sœurs sont des sorcières, et sont obligées de
le cacher par peur de se faire enfermer dans un asile pour femmes avec toutes celles ayant osé
défier les Frères, dirigeants du pays, et leur condition.
Maîtrisée par la peur et par la promesse faite à sa mère, Cate va un jour découvrir une
prophétie stipulant qu’à l’aube du nouveau siècle, parmi trois sœurs, toutes trois sorcières,
une se lèvera contre le gouvernement pour libérer les femmes et les sorcières du joug des Frères.
Le problème, c’est qu’une des trois en tuera une autre. Et elle comprend bien vite que cette
prédiction pourrait bien s’appliquer à sa propre famille...
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Je vais commencer par vous parler des personnages présents dans ce livre. Bien qu’il y en ait beaucoup,
on s’y retrouve assez facilement. Le narrateur est Cate,
personnage particulièrement bien tourné pour un tel
rôle, qui nous fait part de ses problèmes et angoisses
avec une pointe d’action. L’auteur à su lui donner une
vision fraîche et tourmentée des événements qui m’a
captivée, je me suis immédiatement identifiée au personnage, tout comme les quelques personnes que je
connais qui l’on lu.
Cate est persuadée
d’être isolée dans son problème, d’être une sorte de
monstre, comme le répètent les gouvernements,
et d’être prise au piège par
les Frères, qui rêvent d’enfermer toutes les sorcières.
Mais tout au fil du roman,
elle apprend à s’ouvrir et
découvre toutes les facettes de ces restrictions, et rencontre même l’amour. C’est
un personnage très sympathique, idéal pour une narration de ce genre, qui nous plonge tout droit dans le climat que l’auteur veut nous faire ressentir.
Les deux sœurs, elles, deux allégories du bien et
du mal, sont bien moins développées et c’est dommage.
La plus petite, Tess, posée, intelligente, est l’incarnation
parfaite de l’innocence tandis que Maura, la cadette,
délaissée et rebelle, semble mettre continuellement en
avant une facette sombre de sa personnalité.
L’auteur s’acharne sur cette dernière, elle profite
de la personnalité enflammée que lui tend ce personnage
pour lui décharger tous les malheurs et lui fait commettre, à mon goût, trop d’erreurs pour une seule personne.
À côté, Cate semble trop calme, trop persuadée d’être la prudence même, et reproche sans cesse
à Maura son envie de liberté. Comme si l’auteur avait
voulu dompter son propre personnage par l’intermédiaire de sa sœur.
Si l’intrigue est bien construite et nous laisse en
haleine, ponctuée de coups de théâtre inattendus, il est

dommage que l’auteur ait tenté de nous faire détester
Maura de cette manière, ce qui rend à mes yeux la fin
bien trop devinable.
L’histoire n’est pas très originale en soi, mais
l’auteur nous le fait oublier. Elle a une plume sublime, sait
parfaitement manier les dialogues et les retournements
de situation pour en faire un récit riche, et son imagination très fertile nous offre vraiment un passionnant voyage au côté de ses trois personnages.
Les autres personnages sont également très bien
tournés.
Dans le roman, l’amour
est assez omniprésent sans être
trop envahissant. Pas de brioche, donc accessible pour les
plus jeunes.
L’auteur est parfaitement
en équilibre avec une idée de séparation des sexes, avec certains
cas vraiment extrêmes et d’autres
ou hommes comme femmes
évoluent au rythme de la société et de la guerre, apprennent
à se connaître et à s’estimer, tombent parfois amoureux et se
révoltent contre cette censure toujours plus serrée.
Les hommes ont d’ ailleurs cette place toujours
un peu précaire : à trop réprimer les femmes, ils s’en
sont éloignés, et cependant, alors qu’au début du premier roman on a parfois l’impression que l’auteur les
met tous dans le même panier, on est content de voir
apparaître quelques hommes qu’elle ne fasse pas passer
pour des ******, bref.
Par exemple, l’amoureux de Cate est l’un de
mes personnages préférés, car c’est vraiment l’un de
ceux qui vont l’aider à sortir de la « cage » dans laquelle
elle s’était, elle et son entourage, enfermée. Un homme
qui n’aurait pas paru déplacé dans la vraie vie tellement
il a une personnalité juste et réaliste. S’il y a un personnage qui m’a fait tomber amoureuse le temps d’un roman, c’est bien celui-là.
L’auteur ne met pas une césure trop profonde
entre le bien et le mal. Elle ne rejette pas les avis de tous
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les personnages sans les expliquer au lecteur, et nous
laisse aisément deviner, ce qui est reposant, les différentes raisons qui poussent les uns et les autres à agir, nous
laissant nous faire notre propre opinion sur les événements. De plus, elle n’a pas fait usage de beaucoup de
clichés, sauf pour les plumes qui tombent lors d’une
des scènes de romance (rho, partez pas, un peu de guimauve ne fait pas de mal).

que la Bible, car « trop de savoir n’est pas bon pour des
créatures aussi influençables, gna gna » et que pour les
hommes, ce n’est pas beaucoup mieux. Et du coup, ça
donne un parfum d’interdit auquel beaucoup goûtent
et forme un contraste assez saisissant avec le présent où
les livres sont considérés souvent... comme des corvées.
Au fur et a mesure que les livres sont interdits, on commence à être révolté par certains décrets, et ça nous
plonge vraiment dans l’histoire.
Non mais vous imaginez ? Une vie sans livres,
sans écriture, sans musique, sans liberté, sans expression ?
Breeeef. Je suis sûre que vous vous tenez bouche grande
ouverte, là, à vous imaginer quelle horreur ça serait.
Ça donne envie de le lire, hein ? C’est bien.
C’était le but.
Allez, je chronomètre le temps que vous mettez
pour aller le chercher chez vos libraires. Sur ce, je vous laisse !

Les pouvoirs ont une place secondaire dans le roman. Ils sont souvent adaptés aux personnalités, évoluent
au fur et à mesure, nous avons toujours plus de surprises
au niveau de ce dont elles sont capables.
Il n’y a pas de grande quête, ce n’est pas de l’aventure pure et dure, il y a des passages de flottement, mais
malgré ça, je ne me suis pas ennuyée. C’est même la plus
grande force de ce récit, savoir donner à l’histoire un
souffle de vie à partir d’événements en soi pas si spectaculaires, comme si les pouvoirs de nos sorcières faisaient
vraiment partie de la vie réelle. Tout ce qui est présent
dans ce livre est à sa place. En plus, tout les tomes sont
aussi bien les uns que les autres. À chaque fois que je terminais un volume, l’envie de lire la suite me prenait.
Le suspense est très bien géré, à l’aide du mystère
qui nous tient en haleine dès le début, et (vous allez bientôt le voir, si si) avec lequel on se triture la tête pendant des
heures, qui nous fait douter tout du long : MAIS QUELLE SŒUR VA BIEN POUVOIR ÊTRE TUÉE ?
Ensuite, quelque chose qui m’a bien plu, c’est
la place que l’auteur a su donner aux livres. Il faut savoir que les femmes ont interdiction de lire ne serait-ce
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Le

livre sur la place
par Maderose

Le livre sur la place porte bien son nom. La célèbre place Stanislas fait bien pâle figure alors que les derniers rayons du soleil estival se reflètent, non pas dans ses
mythique dorures, mais sur la place de la Carrière, juste
derrière elle, sous la gigantesque tenture qui a poussé les
arbres pour s’étaler de tout son long.

Tentes immaculées dans lesquelles, si on ose
s’aventurer, un flot de passionnés de lectures en tous
genres nous engloutit sans plus de cérémonie. La chaleur y est écrasante, le bruit assourdissant ; mais on

oublie bien vite ces petits désagréments lorsque nos
yeux se posent sur des rangées interminables de livres
aux couvertures colorées auprès desquelles leur père
ou leur mère nous offre une dédicace, un petit mot du
bout de leur plume.
Tous les thèmes et tous les genres sont mis à
l’honneur pour ce tout premier salon littéraire de la
rentrée. De nombreuses maisons d’éditions de tous
horizons répondent présentes et nous concoctent une
sélection d’auteurs divers, invités pour nous vendre le
rêve qu’ils dissimulent entre les pages de leurs bébés
d’encre noire.
Chaque année, les maisons d’éditions de la
région nous font l’honneur de présenter leur travail,
aux côtés des librairies de Nancy et de leurs partenaires. Cette année, la littérature de jeunesse a été mise à
l’honneur avec des maisons comme L’Autre Rive, très
connue dans les alentours de Nancy. Parmi ces maisons
de jeunesse, les maisons spécialisées dans la bande dessinée ont une place de choix : éditions Moule-à-gaufre,
éditions Le Potager moderne, et d’autres encore.
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La bande dessinée et les œuvres jeunesses sont
bien présentes mais ne font pas d’ombre à la littérature qu’on dit plus adulte. Amélie Nothomb, Vladimir
Fédorovski, Eric-Emmanuel Schmitt et bon nombre
d’autres auteurs reconnus nous présentent leurs nouvelles œuvres de cette rentrée 2015, sur des thèmes variés
où chacun trouvera son bonheur. Malheureusement,
Marc Lévy n’a pas pu se joindre à ses congénères pour
cette année, mais a promis de se rende disponible pour
l’édition 2016 ! Avis aux fans ! Mais, petite nouveauté,
une petite tente a même été aménagée pour les auteurs
auto-édités de tous horizons.

Plongés dans le noir, nous ne pouvions rien
voir d’autre que les images spectaculaires de nébuleuses et autres constellations sur le grand mur blanc avec
pour seul guide l’auteur du livre. On aurait dit un cours
d’université, un cours d’astrophysique, mais en beaucoup mieux. On nous a assommé avec beaucoup de
chiffres – des milliards de millions d’années lumières
– on nous a fait découvrir des nébuleuses et galaxies
aux noms bizarres – l’œil de chat, le papier, le sombrero,
et d’autres. Christophe Galfard, docteur en physique
théorique et unique intervenant, nous a fait découvrir
les prémices de son œuvre relatant le début du monde
par des visionnages féériques et des faits à portée de
connaissance pour n’importe qui n’ayant aucune notion en astronomie. Après tout, il a eu Stephen Hawkins en directeur de thèse…
En tant que tout premier salon littéraire de la
rentrée, ce que les organisateurs tentent d’être chaque
année, Le Livre sur la Place de Nancy tient ses promesses et nous offre une ribambelle d’auteurs, d’œuvres et de
genres pour tous ; le tout savamment organisé autour de
conférences, débats, discussions, représentations théâtrales et autres évènements liés aux livres, dans les lieux les
plus célèbres de la ville de Saint-Nicolas.

Tout au long de ces trois jours de salon, conférences, débats et discussions sont proposées aux amateurs de lecture ; j’ai, pour ma part, assisté à une conférence de Christophe Galfard, l’auteur de L’Univers à portée de main, aux
éditions Flammarion, qui fut très intéressante et instructive en rapport à notre univers.
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jeu

rôle

Le
de
comme technique d’écriture
par Dorian Lake

Présentation du jeu de rôle
Créé en 1974 dans sa forme moderne, le jeu de
rôle est une activité qui se situe quelque part entre le jeu
de société et le théâtre d’improvisation. Dans un univers
consensuel qui peut-être aussi bien dans le monde réel
que dans un cadre SF, fantasy ou historique, les joueurs
incarnent des personnages qu’ils ont définis de toutes
pièces et, par la parole, définissent les actions de leur avatar. Les joueurs sont donc responsables d’un seul et unique personnage.
Un univers et des personnages ne suffisent pas
à créer un récit et une histoire. C’est pour cela que l’un
des joueurs incarnera l’ensemble de l’univers avec lequel

interagiront les autres joueurs. On l’appelle le maître du
jeu (MJ), le conteur ou encore le dungeon master. Il sera le
référent de la partie et c’est lui qui aura la charge de proposer un scénario et, en gros, de mettre des embûches sur
le chemin des personnages pour que ceux-ci avancent et
créent du récit.
La plupart du temps, un livre de règle est là pour
donner une base, un référent commun et cadrer le récit.
On peut jouer sans livre et sans règles, mais un cadre
s’avère souvent pratique, voire peut proposer des contextes grandioses.
L’essentiel d’une partie, qui peut durer de deux
heures à toute une nuit, sera donc un échange continu
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entre les joueurs et le maître du jeu. Les joueurs poseront des questions et indiqueront ce qu’ils font, ils
discuteront entre eux et prendront des décisions. Le
maître du jeu adaptera le récit à leurs actions et jugera,
souvent à l’aide de règles définies, de la réussite ou de
l’échec de telle ou telle entreprise. Une histoire se crée,
dépendant des uns ou des autres, regorgeant d’imprévus et d’idées plus ou moins géniales. Tout passe par les
mots, comme un conte.

Les intérêts pour l’écrivain
Comme nous l’avons vu, il y a vraiment deux côtés dans une partie de jeu de rôle, celui de joueur et celui
de maître du jeu, en tout cas dans sa forme la plus classique. L’écrivain pourra trouver son compte dans les deux
rôles, ce que nous allons voir de ce pas.

Un point à prendre en considération, toutefois,
avant de se lancer corps et âmes dans cette activité :
beaucoup de personnes différentes jouent de manière
différente et avec des aspirations différentes à des
jeux différents. Certains trouvent leur compte dans
des combats stratégiques et épiques qui occuperont
la majorité du temps, d’autres suivent de très près des
règles et favorisent beaucoup la dimension jeu de société
alors qu’enfin, certains savourent le développement de
leur personnage et de l’intrigue. Faire des parties avec
des personnes qui n’ont pas la même vision peut se
révéler au mieux ennuyeux, au pire conflictuel. Je ne
saurais que conseiller de discuter de leurs attentes avec
les autres joueurs et de s’assurer que tout le monde est
aligné avant de commencer.
Surprendre le lecteur

NB : Il existe également une forme de jeu de
rôle entièrement en ligne qui se pratique sur forums. Le
principe est sensiblement le même : vous créez un personnage, vous écrivez ses actions et ses paroles et vous
le confrontez à d’autres personnages. Tout le monde
joue dans le même univers et des règles plus ou moins
strictes ont été définies par les créateurs. Il en existe un
nombre conséquent dont beaucoup se rapprochent de
la fan-fiction. Si vous n’avez pas forcément le temps de
pratiquer du jeu de rôle sur table ou que vous n’habitez
pas dans une grande ville, c’est une alternative intéressante. Le conseil reste le même que pour le jeu de rôle :
choisissez avec attention votre forum, il y a beaucoup
d’ivraie et peu de bon grain.
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Lorsque vous endossez la casquette de MJ, vous
prenez la charge d’écrire les bases d’une histoire, d’un
scénario auquel les joueurs se confronteront. Vous devez
donc faire exactement la même chose que lorsque vous
écrivez : conter une mise en situation, des péripéties et
une conclusion. La seule différence c’est que, dans le jeu
de rôle, vous ne contrôlez pas les personnages principaux. C’est une aubaine.
En tant qu’auteur, vous avez votre façon de penser et de résoudre les problèmes. Votre échelle de valeur
est la vôtre et elle a de fortes chances de se retrouver dans
votre texte. Les réactions des personnages s’en trouveront, à un niveau ou un, dépendantes de votre personnalité. Lorsque vous posez un problème dans un livre, vous

vous amusez à le résoudre vous-même, ce qui rend plus
compliqué de trouver la réaction de quelqu’un qui découvre véritablement l’intrigue.
Mais, si vous confrontez à ces problématiques
des joueurs qui jouent des personnages bien à eux, vous
découvrirez des réactions parfois intelligentes, parfois
stupides, mais résolument inattendues. Il arrivera même
que la solution que vous aviez initialement prévue soit
moins intéressante que les élucubrations que les joueurs
élaboreront à la table de jeu. Vous en surprendrez votre
lecteur, puisque vous-mêmes avez été surpris.

tion ne le pourra jamais. D’ailleurs, pensez à un film : on
pose souvent la question à l’acteur de ce qu’il pense de
son personnage, des pensées de celui-ci, de ses réactions.
Ce n’est pas au scénariste que l’on demande tout cela.
Quand vous créez et jouez un personnage, vous êtes le
scénariste (en tout cas pour la partie concernant uniquement votre personnage) et l’acteur.

Dernier point, mais non des moindres, être maître du jeu, c’est raconter et structurer une histoire. Vous
devrez intéresser de deux à cinq personnes pendant des
heures, leur offrir du conflit, de la gloire, de la douleur,
sans jamais les endormir. Ça s’apprend, ça ne coule pas
toujours de source, mais c’est un entrainement fabuleux
pour maîtriser le rythme d’une histoire. Et cette compétence a plus que son utilité dans l’écriture de fiction.

On conseille souvent, pour l’écriture d’un roman, de créer des fiches de personnages qui regrouperaient leur apparence, leurs motivations, leurs liens familiaux etc. Les jeux de rôle vous vont faire de même, mais
en y incluant une notion de compétence et d’expertise
standardisées. En effet, dans un souci d’équité, tous les
joueurs suivent les mêmes règles et ont les mêmes critères pour donner vie à un personnage. Cela peut-être
d’une grande aide pour créer des personnages équilibrés
et complets tout en évitant les trop grands experts.

Créer des personnages riches et complets
Voilà l’un des points les plus intéressants dans
la pratique du jeu de rôle : créer des personnages et les
incarner. Ce n’est pas un exercice évident et les personnages que l’on crée à ses débuts ne sont probablement
pas les plus justes et les plus intéressants. Par contre, avec
un peu de pratique, on arrive à des résultats très prometteurs et surtout, jouer son personnage pendant de longues heures permet d’entrer dans sa tête et de prendre à
cœur ses motivations comme aucune fiche de prépara-

Cadrer vos personnages par des fiches
standardisées

L’exemple le plus parlant et l’un des plus efficace est le jeu Le Monde des ténèbres, anciennement
édité par les éditions White Wolf. Vous ne trouverez
pas le jeu de base qui n’est plus vendu depuis quelques
temps, mais les fiches de personnages sont librement
téléchargeables en ligne. Elles prennent entre dix et
trente minutes à remplir. Vous avez donc des points
à répartir entre des caractéristiques et d’autres, à répartir entre des compétences. Les caractéristiques
représentent des attributs innés de votre personnage
tels que la force, l’intelligence, le charisme. Elles s’étalonnent de un à cinq points, le un étant en-dessous
de la moyenne humaine et le cinq en représentant le
parangon, avec toutes les nuances au milieu. Le nombre de points limités vous pousse à faire des choix :
voulez-vous un personnage moyen partout, ou qui
ait des grandes forces et de grandes faiblesses ? C’est
comme ça que vous créez un génie charismatique atteint d’une maladie chronique ou un stratège insensible au malheur des autres.
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Mais l’analyse va plus loin car vous avez également des compétences à répartir, toujours sur une
échelle qui va de moins un jusqu’à cinq (le négatif représente le manque absolue de pratique. Par exemple,
si vous n’avez jamais crocheté de portes, même si vous
essayez vous en serez incapable). Les compétences sont
des talents acquis et non innés et ne sont pas toujours en
adéquation avec les caractéristiques. Vous pouvez avoir
quelqu’un d’une grande intelligence qui n’a jamais fait
d’études et qui du coup sera doué malgré des lacunes,
sans jamais égaler un professionnel.

6 Professionnel débutant
7 Professionnel senior
8 Expert
9 Maître
10 Maître absolu
Exemple :
Pour opérer un patient en salle de chirurgie,
nous additionnerons la caractéristique intelligence à la
compétence médecine.
Par contre, pour amputer une jambe d’un
blessé pendant un abordage, ce sera plutôt la caractéristique dextérité, voire calme, avec cette même compétence médecine.
Cela permet de vraiment avoir une vue fine
de ce que sait et peut faire un personnage selon les circonstances. Bien sûr, ce n’est pas toujours à appliquer à
la lettre et, pour paraphraser un pirate célèbre, il s’agit
plus d’un guide que d’un code. Ainsi, il sera tout à fait
impossible de créer un personnage comme l’homme
d’affaires/politicien/acteur/culturiste Arnold Schwarzenegger avec ce système.
Développer la personnalité de votre
personnage

Pour déterminer si un personnage est à l’aise ou
non avec une action, il suffit d’additionner une compétence et une caractéristique et vous obtenez une échelle
de valeur, de un à dix. Selon le contexte, on n’utilisera pas
toujours le même duo caractéristique/compétence.

L’autre aspect de la fiche de personnage d’un
roman, c’est la personnalité. Et là, le jeu de rôle ne se
contentera pas de vous faire seulement écrire quelques
lignes à ce sujet. Une fois que la partie débute, c’est à vous
de prendre toutes les décisions de votre personnage et de
vous exprimer comme si vous étiez lui.

L’échelle en détail montre l’aptitude d’un
personnage selon l’addition d’une caractéristique et
d’une compétence, pour une action ou un type d’action donné :
1 Incapable
2 Inapte
3 Pas très bon
4 Moyen
5 Bon

NB : Votre personnage peut être très différent,
même physiquement, de vous. Il n’est par exemple pas
du tout contre-indiqué de jouer un personnage de sexe
ou d’ethnie différent. Vous êtes un homme blanc et
jouez une naine à la peau noire ? Parfait. Vous êtes un
elfe bleu et vous jouez une humaine latino ? Encore
mieux. Vous n’êtes en aucun cas limité et les joueurs feront la part des choses. Ça demande de l’imagination,
certes, mais n’êtes-vous pas auteur ?
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C’est donc tout au long de la partie, qui dure
en général quelques heures et, souvent, se poursuit de
séances en séances pendants parfois plusieurs mois, que
vous interprèterez votre personnage. Vous passerez votre temps à utiliser vos points forts pour trouver des solutions aux problèmes que vous propose le maître du jeu
tout en créant du relationnel avec les autres personnages
joueurs ou ceux que créera le MJ.
L’apport pour le développement de sa personnalité et de son histoire est conséquent. À force de le jouer,
tout ce qui le concerne deviendra comme seconde nature, évident et instinctif. Vous aurez une idée précise
de la façon dont il se comporte dans chaque situation et
n’aurez jamais à vous demander s’il réagit logiquement
et en accord avec ce que vous aviez défini. Tout se fera
d’instinct et naturellement.

tous vos personnages ne seront pas géniaux. Certains
laisseront une empreinte indélébile dans votre imaginaire alors que d’autres s’évanouiront aussi aisément que le
souvenir d’un blockbuster dans saveur.
Cette sélection naturelle vous évitera de proposer des personnages ennuyeux dans vos récits, alors que
certains que vous n’aviez pas forcément imaginés forts
au début se révéleront d’un intérêt sans faille. Tout cela,
sans attendre votre centième page de roman.
Le seul inconvénient, car il y en a un, c’est que
créer un personnage et le développer prend du temps.
Il faut le jouer, pendant des heures, pour que cela ait un
intérêt. On n’est plus dans de l’immédiat et, s’il vous
manque un personnage au moment de l’écriture, ça ne
vous aidera pas. Par contre, même si un personnage a été
créé dans un contexte particulier, rien n’empêche de l’en
extirper et de le placer dans un nouvel univers de votre
création. Par exemple, si vous jouez un Jedi à Star Wars,
vous ne pourrez évidemment pas reprendre les concepts
appartenant à Disney. Cependant, ce même personnage aura peut-être un intérêt dans un récit historique en
Extrême-Orient, où les valeurs de paix et d’harmonie
intérieure sont très proches de celles des Jedi. Une fois
qu’un bon personnage existe, le placer dans un nouveau
contexte n’est pas si compliqué que cela.
Développer les relations sociales des
personnages

Jouer votre personnage vous permet aussi de
corriger ce qui ne va pas. Vous pensiez qu’être muet serait intéressant et révolutionnaire, mais en le jouant cela
vous ennuie au possible ? Mieux vaut s’en rendre compte
maintenant que plus tard, au milieu d’un roman. Car oui,

Dernier point, et cette fois nous nous intéresserons
à un jeu de rôle assez particulier, à savoir Smallville RPG. Ne
soyez pas dubitatif, malgré le nom qui fait très fan-club-desérie-pour-ado et le design amateur du livre de règles, ce jeu
est unique et relève de la merveille. Il est hélas, à ma connaissance, uniquement disponible en anglais et a été intégré le
système Cortex, disponible sur le site de Margareit Weis.
Ce que Smallville fait, c’est qu’il ne propose plus
de jouer sur les compétences et les connaissances des
personnages, mais sur l’aspect social. La création du per17

sonnage ne se fait donc pas seul, dans son coin, mais en
même temps que les autres joueurs. Le tout se déroule
sur une sorte de toile des relations où l’on inscrit le nom
de ses personnages dans l’une des extrémités du papier
(de préférence en A3).
Pendant plusieurs étapes qui se suivent, nous définissons un lien avec soit un personnage ou un lieu existant, soit un nouveau personnage ou lieu.
Par exemple, le joueur 1 a dit que son personnage avait une ex-petite amie avec qui ça se passe mal. Il
a donc inscrit quelque part sur la feuille A3 le nom de
cette jeune fille et une flèche la reliant à son personnage,
flèche sur laquelle il a écrit « ex à problèmes ». Quand
vient votre tour, vous pouvez dire que vous avez eu une
relation avec cette même petite amie, ou alors qu’elle est
votre sœur et vous ferez une seconde flèche qui reliera
cette jeune fille à votre personnage.
C’est aussi possible avec un lieu : le joueur 1,
toujours lui, écrit de la même manière que son personnage travaille dans un bar. Classique. À votre tour, vous
pouvez très bien écrire que c’est le bar où sont morts vos
parents. Voilà, en deux mots vous avez des points de récit
intéressant : un personnage sera assez mal à l’aise dans ce
lieu, car ses parents y sont morts tragiquement. Pourquoi
continuera-t-il de s’y rendre ? Pour enquêter ? Par amitié pour l’autre personnage qui travaille ? Où est-ce que
au contraire il soupçonne ce personnage d’être responsable ? Veut-il se venger ? Plein de questions, que seules
deux petites flèches et un bar nous font nous poser. Et il y
en a beaucoup, des flèches.
Ainsi, à chaque étape, la toile se tisse et s’étoffe,
reliant entre eux les protagonistes, les antagonistes potentiels et des nœuds de scénario. Tout est interconnecté,
de manière plus ou moins fine et c’est tout un tas d’intrigues principales et secondaires qui se tiennent à porter
de la main. Bien sûr, dans un jeu de rôle, chaque joueur
prépare son propre protagoniste mais, si vous faites cet
exercice seul pour votre roman, vous pouvez créer un
univers complexe et réactif où chaque relation a une justification. Vous avez un écosystème prêt à prendre vie.
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Le résultat final peut faire peur quand il est sorti
de son contexte, mais voilà à quoi ça peut ressembler
une fois fini :

En conclusion
Vous l’avez vu, le jeu de rôle et l’écriture de fiction ont au final exactement le même but : raconter une
histoire. Ce n’est donc pas tout à fait incongru qu’ils aient
des liens et que la pratique de l’un puisse aider à celle de
l’autre. Ce n’est bien sûr pas suffisant et ce n’est pas en devenant rôliste que vous deviendrez un écrivain de génie
(ou même un écrivain tout court). Malgré tout, le temps
et l’imagination que vous donnez à ces jeux pourra vous
être bien utile dans la création de vos personnages et
dans la structure de vous histoires. Et puis, avouez-le :
vous avez toujours rêvé d’être l’un de vos héros.
Quelques ressources du web :
• Le site de l’association Tenebrae comprend un
certain nombre d’aides de jeu qui pourront vous permettre de vous lancer ainsi que des fiches à imprimer pour
vos personnages : http://www.tenebrae-mundis.com
• Si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle
mais ne savez pas forcément avec qui, l’association Opale
Rôliste est idéale. De nombreuses parties, en île de France et en régions, s’organisent sur le forum : http://forum.
opale-roliste.com/
• Le site en anglais de Margaret Weis, qui propose le système Cortex de Smallville RPG : http://www.
margaretweis.com/shop

répertoires
personnels

Les

par Yet

« Un répertoire personnel, c’est un blog où l’on présente [...] les histoires que
l’on suit et que l’on a décidé de lire jusqu’au mot fin. » Sachiko
« C’est un répertoire qui doit porter notre empreinte et qui doit nous plaire. Le sens
commun d’un répertoire personnel, c’est un répertoire où on met seulement ses lectures,
[les] fictions qu’on a appréciées à un instant T et qu’on veut encourager. » Tiphs
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Il était une fois, sur une plateforme de blogs fort, fort lointaine, un royaume indépendant
et sauvage appelé Répertoire Personnel. Dirigé par des êtres mystérieux, il a trouvé sa place sur la
plateforme et devient de plus en plus populaire.
Mais le répertoire personnel, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi prennent-ils autant d’importance que les répertoires à thème, grands maîtres du genre pour le moment ? D’où vient cette idée
particulière de choix d’histoires, de façon de les lire et de les lister ?
Qu’est-ce qu’un répertoire personnel ?
La définition tend à varier selon les personnes
à qui on pose la question. Le problème vient tout
simplement du nom « personnel ». Un consensus s’est
cependant formé autour de trois points : le répertoire
personnel n’est pas là pour donner un avis péjoratif
sur un histoire, les récits sont choisis selon les goûts
du web-master ou de la web-miss, et il est davantage là
pour les potentiels lecteurs de passage que pour offrir
un avis soi-disant objectif aux auteurs. Au delà de ça,
tout est très différent selon les goûts, la façon de lire ou
de présenter une histoire, et aucun répertoire personnel
ne se ressemble.

Qu’est-ce qui plaît dans ce format ?
« Je crois qu’on a tous envie, à un moment donné,
de faire découvrir nos lectures dans l’espoir que d’autres
personnes s’y intéressent. » Tiphs
Le répertoire personnel propose les histoires qui
ont su séduire le ou la gérant-e, sur la totalité des chapitres
ou non, et offrent en général un avis plus ou moins
long basé sur son ressenti. Au contraire du répertoire
« critique » qui se veut objectif ou essaye plutôt de
donner des conseils à l’auteur, ici le but est de présenter
un coup de cœur ou de donner un petit coup de pouce
à un récit. Si certains proposent l’inscription, d’autres
préfèrent choisir les histoires qu’ils afficheront et en faire
la surprise à l’auteur.
C’est donc un bon endroit pour trouver de la
lecture, à condition de ne pas se baser sur une seule histoire.
Ce n’est pas parce que le ou la gérant-e a aimé une histoire
et pas nous que ce sera le cas pour toutes les autres.
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Qui peut ouvrir son répertoire personnel ?
Tout le monde ! Pas besoin d’être auteur-e,
d’être sur la plate-forme depuis longtemps ou de courir
nu-e sous la pluie en récitant du bulgare. Pour peu que
vous soyez lecteur-trice et que vous ayez le temps et
l’envie, ne vous privez surtout pas ! Ne pensez pas non
plus que puisque vous proposez les mêmes histoires
que vos confrères, votre avis ne vaut pas le détour.
« […] je voulais quelque chose qui reflète mes goûts et
ma personnalité. Je peux être aussi subjective que je veux
[…]. » dit Sachiko. C’est pour cela qu’il est si important
que les répertoires de ce type se développent. On ne
doit pas se sentir confiné par les avis des annuaires

populaires. Si on a quelque chose à dire sur un histoire
et qu’on trouve ça pertinent, il n’y a aucune raison de ne
pas le faire !
La peur de la critique objective
« […] aujourd’hui un répertoire qui ne se dit pas
personnel et qui juge sur autre chose que l’histoire va se faire
critiquer parce qu’il n’est pas “objectif ”. [...] je pense que dire
son répertoire personnel est une “solution de facilité”. » Cette
remarque de Blue, gérante d’Apipoquinha, mérite
largement qu’on s’y attarde.
Aujourd’hui sur la plate-forme se trouvent
trois genres majeurs d’annuaires et répertoires. Tout
d’abord, nous avons l’annuaire. Dans une majorité des
cas, l’annuaire peut s’avérer assez basique et répertorier
à tour de bras, n’offrant pas, ou peu, d’avis. Malgré les
bonnes intentions, ces annuaires ne sont pas forcément
utiles pour les auteurs qui recherchent à s’améliorer ou à
gagner un lectorat fidèle. Le problème que peuvent poser
ces annuaires relève surtout du fait qu’ils ont tendance à
viser le nombre d’inscrits plutôt que la qualité.
Ensuite, on a le répertoire à thème. Bon, là, je suis
biaisée parce que j’en tiens un. Le ou la gérant-e choisit
un thème qui lui plaît ou lui tient à cœur (le cinéma, les
One Direction, l’horticulture, les cabanes dans les bois
*ahem*) et base tout son répertoire dessus. Le vocabulaire
est adapté, la décoration aussi. Ces répertoires offrent
pour une large majorité un avis, mais attention toutefois,
il n’est pas toujours très long ou détaillé.
Enfin, on a le répertoire personnel, qui allie
souvent un thème et un désir de partager des histoires
qui ont plu au gérant, tout en laissant leur avis sur une
partie ou la totalité de l’histoire.
Ne criez pas tout de suite, je sais qu’il existe
d’autres types de répertoires, mais ils rentrent en général
plus ou moins dans une de ces trois catégories.
Bon, on en revient à la remarque de base. L’objectivité. Les annuaires se contentent pour la plupart de
laisser les auteurs se critiquer entre eux, sur la base d’un
prologue de quatre lignes (et je ne suis pas là pour vous

expliquer ce qu’est un prologue mais, les gars, ça ne fait
JAMAIS quatre lignes). Quand ils tentent de s’impliquer, c’est parce qu’ils ont lu prologue et premier chapitre et font un petit paragraphe souvent trop général
(et je sais que parfois, ils ne lisent pas par manque de
temps, mais il se peut aussi que les priorités de ces annuaires ne soient pas bien évaluées). Mais ensuite, il y
a les répertoires qui tentent véritablement de faire des
remarques pertinentes. Eh bien ça, c’est un peu devenu
une norme. À partir du moment où on essaye de faire
un avis un peu plus personnalisé, un peu plus basé sur
le ressenti, on a droit à des remarques sur le manque
d’objectivité. Qu’est-ce qui doit compter le plus au final ? Le ressenti de la personne qui a lu ou la tentative
de neutralité en rédigeant un avis ?

Voilà pourquoi le répertoire personnel est si
important. C’est un espace de liberté où le gérant peut
bien dire ce qui lui plaît (dans la limite du respect quand
même, on est pas des chiens) et s’en tirer sans problèmes.
Du coup, il peut aussi devenir une solution de facilité pour
ceux qui veulent dire ce qui leur plaît sans s’en prendre
plein la figure pour manquer d’objectivité. Si vous voulez
un exemple, je vous invite à lire un passage ou deux de ces
deux critiques. L’une se veut objective, l’autre a été écrite
totalement sur du ressenti. Vous verrez la différence. À
vous de voir laquelle vous botte le plus : La Dynastie du
Sang et Beinhaus.
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Que doit-on attendre d’un répertoire
personnel ?
« [Apothicaire Littéraire] incarne ce que devrait être,
pour moi, les vraies valeurs des répertoires en général, qu’ils
soient personnels ou non : le désir d’aider et de faire découvrir
sans attendre de contrepartie. » dit Tiphs. Ah, on pointe
du doigt ce qui fait mal, là. Chez les gérants, il y a deux
écoles. Ceux qui créent leur répertoire pour promouvoir
leurs propres histoires ou, à la limite, celles de copains,
tout en s’attirant de la popularité sur un blog. Et ceux qui
veulent donner un coup de patte, y réussissent plus ou
moins, mais y mettent du cœur dans tous les cas.
La réponse à la question est simple : on ne doit
rien attendre d’eux. À moins qu’ils fassent partie de la
première catégorie et dans ce cas, je ne sais même pas
ce que vous allez faire chez eux, ces gens sont pleins de
bonne volonté. Ils passent du temps à lire votre histoire,
encore plus de temps à rédiger un avis qu’ils espèrent
utile pour vous et suffisamment bien formé pour donner
envie à d’autres gens d’aller vous lire.
Dans le cas du répertoire personnel, c’est
encore plus que ça, parce qu’à moins qu’il n’y ait des
inscriptions, vous avez été choisis (non, ne cherchez pas
de cicatrice sur votre front, la place est déjà prise). Ce
qui veut dire que vous avez suffisamment plu au gérant
pour qu’il prenne le temps de vous faire une place sur
son répertoire. Il n’y a rien à réclamer de la part d’un
répertoire, si ce n’est du respect envers le travail de
l’auteur (qu’il ait aimé ou non).

Quelques références en la matière...
• Apipoquinha
• Bibliopolis
• Inkstone
• Mirabilia Caverna
• FCBF Concept
• Apothicaire Littéraire
Et les petits nouveaux...
• Les Papillons de papier
• Twenty-four Hours

En conclusion...
C’est bien cool que des gens développent les
répertoires, et les répertoires personnels en particulier.
Un vrai réseau est en train de se construire sur la
plate-forme et l’entraide fait vraiment plaisir à voir.
Cependant, attention à ce que vous cherchez. Les
répertoires personnels ne sont pas forcément pour vous
et n’apporteront peut-être pas l’avis tranché dont vous
avez besoin pour vous améliorer !
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Pour aller plus loin...
Afin de réaliser cet article, j’ai interviewé quelques gérantes de répertoires personnels. J’ai utilisé certaines citations, mais voilà des résumés de leurs réponses si
vous souhaitez avoir une vue globale sur ce qui se pense
du répertoire personnel.

• Sachiko
On lit des fictions qui nous plaisent et on se
dit que c’est dommage que d’autres passent à côté. Je
trouve ça plutôt pas mal que les auteurs (ou même juste
les lecteurs) de Skyrock décident d’ouvrir leur propre
répertoire personnel pour présenter leurs lectures […].
Je ne me suis pas lancée dans ce projet tête baissée […],
car je sais d’expérience que ça demande beaucoup
d’investissement. Je préfère le répertoire personnel car
les avis décernés reflètent vraiment les goûts et le ressenti du gérant. Je trouve ça plus sympa et plus intime
aussi. Je pense que c’est possible [d’offrir un contenu de
qualité] car il y a toujours des auteurs inventifs et plein
d’imagination capables de nous présenter des fictions
ou des fanfictions originales [...] il faut juste les trouver sous la masse. De plus, chroniquer une fiction publiée sur une plateforme en ligne permet aussi d’aider
l’auteur […]. Un répertoire personnel n’a pas pour but
de relever les défauts d’une fiction […]. Il est davantage
là pour présenter la fiction aux lecteurs potentiels. […]
quand je vais sur un répertoire et que celui-ci n’accepte
pas la fantasy, je râle dans ma barbe parce que j’écris de
la fantasy et que j’aurais aimé m’inscrire. [...] Si je disais
que j’acceptais tous les genres pour faire plaisir, je me
retrouverai à refuser [les fictions] après la lecture (faite
à contrecœur) du prologue et du chapitre 1 parce que
je n’aurais pas aimé. […] c’est un répertoire personnel
donc forcément, il est conforme à mes goûts. […] L’inscription n’est qu’un moyen parmi d’autres de découvrir
de nouveaux blogs et de nouvelles histoires.

même niveau que les autres répertoires, avec les mêmes
exigences, en terme de qualité, de quantité, etc. Skyrock,
comme toute communauté d’écriture, ne fonctionne
que grâce à l’entraide.
• Blue
[…] un répertoire personnel ne répertorie [pas]
QUE les histoires qui lui plaisent mais justement les
histoires qui lui ont fait quelque chose. Je préfère dire que
mon répertoire est justement PERSONNEL parce que
je garde mes conseils juste pour l’auteur. J’aime quand on
va droit au but […] J’aime discuter avec l’auteur, connaître
son ressenti par rapport à SON histoire et je retrouve
pas ça avec les romans publiés… […] l’inscription reste le
meilleur moyen de permettre aux jeunes histoires de se
faire connaître un peu plus.

• Tiphs
[…] les critiques, je m’en fous ! Ce que je voulais,
c’était donner aux gens envie de découvrir les histoires
qui m’avaient transportées, avec un petit côté décalé, qui
n’avait rien à voir avec ce qui se faisait ailleurs[…] Mais
s’il faut parler de critiques, [j’ai une préférence pour] les
répertoires dont les critiques connaissent le sens des mots
« diplomatie » et « humilité ». La diversité ne rime pas
avec quantité, mais avec « éclectisme ». Un blog critique
va être impitoyable avec les auteurs sans cette notion
intimiste intrinsèque au concept de répertoire personnel.
[…] les gens considèrent les répertoires personnels au
23

À chaque numéro, les Experts GE
répondent à vos questions sur l’édition,
les contrats, l’illustration, l’écriture...
Bonjour !
Je viens vers vous avec une question sur le plagiat, donc plutôt une question juridique. Je vais donner un exemple précis,
pour plus de clarté:
Dans mon prochain livre SF à destination de la publication (et donc pas de la fan-fic), j’aimerais ré-utiliser des termes
spécifiques inventés par une autre auteur et qui collent parfaitement avec l’imaginaire que j’ai développé. Ces termes, que
sont «Vidéodrome» et «Bio-Port / Bio-Pods» ne sont pas entrés dans le domaine courant et se rapportent directement aux
films de David Cronenberg que sont Videodrome et eXisTenZ.
Ai-je le droit de réutiliser ces termes et concepts tels-quels, ou est-ce que je dois au moins modifier les noms ?
À noter que ni la trame, ni l’univers, ni les personnages n’auront le moindre lien avec les films mentionnés, si ce n’est
cette approche organique de la technologie.
Merci par avance !

La réponse de Tiphs :
D’après le code de la propriété intellectuelle : « Le
droit d’auteur couvre toute création de l’esprit […] dès lors
qu’elle est matérialisée, originale et qu’elle est l’expression de la personnalité de l’auteur. Ainsi ne tombent pas
sous la protection du droit d’auteur les créations de l’esprit
purement conceptuelles telles qu’une idée, un concept, un
mot du langage courant, ou une méthode. »
L’œuvre de laquelle tu as tiré ces termes est protégée par les droits d’auteur, de même que l’est la tienne.
Ainsi, bien qu’ayant créé un univers n’ayant rien à voir
avec celui duquel tu as tiré les termes « Vidéodrome » et
« Bio-Port/Bio-Pods », ces termes ne font pas partie du
langage courant – comme tu l’as toi-même souligné. De
fait, il vaut mieux changer ces noms, qui sont protégés
par les droits d’auteurs, à l’inverse de leur concept, que tu
peux, lui, à mon avis, conserver tel quel, à condition qu’il
ne soit pas un copier-coller.
En règle générale, il est risqué de réutiliser des noms
inventés par des auteurs dans son roman, même si ces romans sont si connus que tout le monde a tendance à le faire,
à moins que ça ne soit une référence directe à une œuvre.
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Par exemple, on peut utiliser le terme « Moldu » dans un roman si le mot se rapporte à l’univers de
Harry Potter et que la référence est explicite. En revanche, reprendre les formules magiques de J.K. Rowling
à son compte dans son roman fantasy pour en faire les
formules de ses sorciers, c’est une infraction au code de
la propriété intellectuelle.
Prudence, donc.
Si le moindre doute persiste, mieux vaut inventer
ses propres termes.

Vous avez une question ?
Plusieurs solutions :
- Posez votre question sur twitter
suivie du hashtag #lesExpertsGE
- Envoyez-nous un mail
- Posez-la dans le topic créé à cet effet
sur notre forum
- Laissez votre question en commentaire
sur notre blog en précisant bien qu’elle concerne
les Experts

pas à la hauteur
de l’histoire que j’ai créée :
Je ne me sens

que faire

?

par Lorelei

En vous lançant dans un projet ambitieux, il a pu vous arriver de vous sentir dépassé, incapable
de mener votre histoire à terme, ou tout du moins de le faire correctement. Ce sentiment déroutant peut
facilement vous bloquer dans la rédaction, voire vous conduire à avorter précipitamment votre roman.
Dites-vous bien que l’impression de se sentir perdu n’a rien de grave ou d’alarmant. Arriver à poser le
point final d’un texte est un processus long et compliqué. Syndrome de la page blanche, désintérêt pour
le sujet, changements imprévus dans l’intrigue… Tout ceci fait partie du quotidien des auteurs. Mais
avant de céder à la démotivation et de jeter vos travaux à la corbeille, je vous propose de définir ce qui
fait que vous ne vous sentez plus en phase avec votre projet… Bien entendu, cet article n’a pas pour but
d’être exhaustif, il y a autant de solutions que de gens qui écrivent, mais j’espère parvenir à vous donner
quelques pistes pouvant être utiles.
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Combattre le manque de confiance en vous
Votre histoire vous semble trop complexe pour que
vous puissiez l’écrire correctement, et de fait, vous avez peur
de ne pas arriver à faire quelque chose de parfait de votre
point de vue. Bon, pour commencer je crois que c’est un mal
que nous avons tous en commun, et cela peut même être
positif s’il conduit à une remise en question constructive.
Mais ne vous bloquez pas pour autant. Rappelez-vous que
l’écriture n’est pas un pur exercice de style et que personne
ne vous demande d’écrire le prochain best-seller. L’écriture
doit avant tout être un plaisir, vous devez avoir envie de raconter quelque chose, de faire passer quelque chose. Inutile de chercher le bon mot, l’intrigue parfaite, pour au final
ne plus oser écrire. Vous me direz que j’enfonce des portes
ouvertes, mais bien souvent, avec l’âge, la quête éditoriale,
le perfectionnisme, on oublie qu’on a commencé à écrire
avant tout pour nous-mêmes. Pas pour un éditeur, pas pour
un éventuel public, mais pour nous. L’auteur reste le créateur
et le premier interlocuteur de son histoire. Si vous vous sentez dépassé par votre histoire, essayez donc dans un premier
temps de reconsidérer votre rapport à l’écriture en vous rappelant que ce n’est pas grave si un premier jet n’est pas parfait,
l’important est de ne pas s’arrêter là.
Observer votre façon d’écrire.
Vous ouvrez votre page Word pour vous égarer
après quelques mots à peine sur internet, ou pire, vous
n’ouvrez pas votre chapitre en disant « je le ferai demain », « je ne sais pas comment continuer, je n’y arrive
pas ». En somme, vous êtes complètement démotivés et
n’osez pas reprendre l’écriture de votre roman. Toutefois,
au lieu de culpabiliser, tâchez de trouver la raison de cette
démotivation pour pouvoir aller de l’avant :
– Demandez-vous si vous avez toujours du plaisir
en écrivant cette histoire. Que vous apporte-t-elle ? Audelà des difficultés que vous rencontrez, avez-vous envie
de la poursuivre ? Essayez de la relire depuis le début, de
trouver ce qui marchait, vos passages préférés, pour définir
quelles sont les choses qui vous ont plu. Si vous n’avez plus
d’affinité avec votre projet, essayez de vous consacrer pour
un temps à quelque chose d’autre. En effet, il est inutile de
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risquer l’overdose, si votre histoire vous sort par les yeux,
n’hésitez pas à fermer votre page Word et à prendre l’air.
– Si l’intérêt est toujours là, demandez-vous
ce qui vous retient. Souvenez-vous que l’écriture passe
d’abord par un rapport intimiste entre vous et votre univers. Si vous redoutez l’avis ou les refus d’un éditeur, laissez cette question de côté, contentez-vous d’écrire.

Lutter contre le perfectionnisme
Une fois la peur d’un jugement extérieur évacuée, reste encore la question de votre propre perfectionnisme, celui qui vous fait raturer chaque mot. Pour
le contrer, essayez d’avancer dans l’histoire en gardant en
tête que vous aurez largement le temps d’arranger et de
peaufiner votre histoire lors de la réécriture. L’exigence
peut être une bonne chose, mais ne versez pas dans les
extrêmes, sachez vous faire confiance, comme je le rappelais précédent. Enfin, une des méthodes qui peut s’avérer
efficace pour certains est de participer à des marathons
d’écriture, qui vous permettront d’avancer sans vous laisser le temps de vous retourner sur chaque phrase.
L’histoire a pris un tournant inattendu et
vous ne savez plus comment poursuivre
Même si l’on fait un plan détaillé de notre texte,
une histoire est quelque chose qui évolue. Vous avez déjà
sans doute entendu des auteurs parler de leurs personnages qui n’en font qu’à leur tête et qui les emportent dans
des directions inattendues. Dit comme cela, la chose peut
sembler surprenante, voire improbable. Et pourtant, l’écri-

ture n’est pas un long fleuve tranquille. Plus vous avancerez
dans votre intrigue, plus vous risquez de voir celle-ci dévier.
Pour ne pas vous égarer, il existe des méthodes simples.
La rédaction de fiches de personnages peut-être un bon
moyen de cerner l’évolution des protagonistes et de les
rendre crédibles. Vous pouvez aussi avoir recours à l’écriture de scénario, à la façon des scripts dans le cinéma, pour
bâtir toute la trame de votre histoire. Cela permet d’échafauder les scènes et les dialogues clefs tout en mesurant leur
importance pour votre histoire. Bien sûr, vous n’êtes pas
obligés de suivre à la lettre les critères de l’écriture scénaristique, toutefois cette astuce peut vous permettre d’avancer
rapidement dans votre histoire, sans vous laisser rattraper
par le perfectionnisme puisqu’il s’agira davantage de créer
une intrigue cohérente que d’écrire de façon littéraire. Une
fois les bases posées, vous pourrez écrire votre roman.
Enfin, n’hésitez pas à prendre une pause dans la
rédaction pour repartir sur de bonnes bases si vous en
ressentez le besoin.
Le sujet que vous avez choisi vous plaît,
mais il paraît trop complexe à traiter
La thématique d’une histoire est une affaire importante puisque c’est en général ce qui va vous donner
envie de raconter quelque chose. Cela dit, même si le
sujet vous passionne et que vous brûlez de le traiter, il
peut arriver qu’une fois les premières pages écrites, vous
ne vous sentiez finalement pas les épaules pour mener ce
projet à son terme. En ce cas, vous vous retrouvez un peu
dans la situation du musicien qui réalise que le morceau
qu’il a choisi d’interpréter va au-delà de ce qu’il sait faire.
Cette sensation peut-être relativement frustrante et démotivante, mais elle montre que vous avez acquis une
certaine lucidité sur vos capacités, que vous connaissez
vos limites. Toutefois, n’oubliez pas que l’écriture est un
perfectionnement permanent, dès lors, rien n’est figé.
Sachez prendre le temps de vous renseigner sur
tout ce qui touche au sujet choisi. Qu’il s’agisse de lieux
géographiques, de mode de vie, de données scientifiques
ou médicales, rien ne doit être laissé de côté. Si le thème
de votre projet vous dépasse, c’est peut-être parce que vous

ne le connaissez pas assez. Il vous faut donc travailler sur ce
qui vous pose problème. Pour toutes les questions de lieu,
de distance, vous pouvez avoir recours à Google Earth, lire
des revues touristiques ou des guides. Pour le reste, ne vous
limitez pas à la recherche internet, furetez dans les bibliothèques, lisez des ouvrages se rapprochant de votre sujet,
ouvrez des manuels. Et surtout, ne brûlez pas les étapes, ce
processus peut être contraignant et s’allonger sur des mois
ou des années, mais il est impensable de faire l’impasse sur
ces recherches, au risque de foncer dans le mur.
Votre style ne vous paraît pas à la hauteur
de votre histoire
Il arrive que selon le genre que l’on a choisi d’écrire,
on adopte un style légèrement différent de ce dont on a l’habitude. Parfois, il est facile de faire ce changement qui s’opère
presque naturellement. D’autres fois en revanche, on réalise
que notre façon d’écrire est trop contemplative, ou pas assez
ornementée, et que cela ne sert pas au mieux notre histoire.
Je ne vous ferai pas de dessin, il n’y a pas dix mille solutions
possibles, seul marche le travail. Ce n’est qu’au fil des pages
que vous parviendrez à vous améliorer, à évoluer, et à trouver votre patte. Développer le plus possible sa culture littéraire peut être un bon moyen de ne pas se retrancher dans ce
que l’on connait déjà et d’étoffer son écriture. De même, si
vous souhaitez vous renforcer sur des points précis, toucher
à d’autres genres, les ateliers d’écriture peuvent être un bon
moyen d’y arriver. Ils permettent d’acquérir des outils nouveaux et d’aborder des thèmes que l’on n’aurait peut-être pas
exploités seul devant son écran.
Pour conclure, je vous dirai que douter de son
histoire ou même de son écriture est une chose naturelle
et souvent bénéfique, pour peu que cela donne envie
de s’améliorer. Cependant, ne tombez pas dans l’écueil
de la recherche de perfection permanente qui gommerait tout plaisir d’écrire. Si vous ne vous sentez plus à la
hauteur de votre histoire, sachez prendre de la distance.
Soufflez un peu pour analyser votre façon de travailler et
aller de l’avant.
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Les conseils de Mamie pour être écrivain
Par Chloé Goupil

Génération Écriture a organisé deux concours d’écriture lors des Octogônes
de Lyon en octobre dernier. C’est avec plaisir que nous vous présentons à présent
le texte gagnant pour le thème «jeux de mains»

Mamie m’a toujours dit « si tu veux être écrivain, il faut être beau joueur. » Mon
premier livre, je l’ai écrit pour elle. Ça s’appelle Mamie et moi, on vient de la même planète.
Ça raconte comment c’était quand j’habitai chez elle, après la mort de papa. Le livre, je
l’ai envoyé à des éditeurs, les plus gros : M. Gallamard, M. Grosset et M. Souil. Ils doivent être copains tous les trois, parce qu’ils m’ont envoyé presque la même lettre. Ça
disait que « mon manuscrit avait été lu avec attention » et qu’ils espéraient que « j’allais
trouver un éditeur sensible à ma démarche ». J’étais déçu mais j’ai repensé au conseil de
mamie. Aujourd’hui, je vais aller serrer la main de M. Gallamard, de M. Grosset et de M.
Souil. Quand j’explique à la dame de l’entrée chez M. Gallamard pourquoi je viens, elle
fait des yeux ronds. Juste après, un monsieur en noir vient et il me serre la main : c’était
M. Gallamard ! Il a été vachement affectueux d’ailleurs, parce qu’avant de me serrer la
mai, il m’a touché un peu partout.
Après je suis allé chez M. Grosset, et lui aussi, il m’a touché partout avant de me
serrer la main. Je croyais pas que les éditeurs, c’était affectueux comme ça ! Chez Souil,
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par contre, j’ai été vachement surpris : M. Souil, c’était une femme ! Elle était habillée un peu
comme la dame de l’accueil. Elle m’a pas touché partout mais elle a regardé avec un drôle
d’air ma main que je lui tendais, qui était toute bleue à cause de l’encre.
— C’est rien, c’est parce que j’écris au stylo, j’ai fait.
— Vous écrivez quoi ?
— Ben, je vous ai envoyé mon roman, ça s’appelle Mamie et moi, on vient de la
même planète.
Elle a souri puis elle a dit :
— Et comment elle s’appelle, cette planète ?
— Saturnisme.
J’étais un peu surpris qu’elle ne se souvienne pas alors qu’elle a lu le livre, mais j’étais
content aussi parce que finalement elle m’a serré la main.
Après, je suis allé voir mamie. Je me suis assis sur sa pierre rectangulaire parce que
je commençais à me sentir un peu mal. Mamie, elle est morte à cause des tuyaux en plomb
de la maison, qui lui ont fait du saturnisme. Moi aussi j’ai du saturnisme et les gens nous
traitaient « d’idiots » et de « retardés ». Mais ce n’est pas de ça que je vais mourir. Je vais
faire comme papa, qui s’est empoisonné le sang à force de mettre de l’encre sur les lettres,
dans l’imprimerie où il travaillait.
Ce matin, je me suis renversé de l’encre sur la peau et je savais qu’il restait pas
beaucoup de temps avant ma mort. Alors j’ai voulu serrer la main à Gallamard, Grosset
et Souil. Comme ça, demain, y aura les noms de grands éditeurs à côté du mien dans la
page « décès » du journal.
J’ai jamais écouté les conseils de mamie…
Note : le saturnisme est lié à l’empoisonnement du sang par le plomb, qu’on
retrouvait dans l’eau courante des vieilles tuyauteries, et qui provoquait généralement
un déficit mental.
Note 2 : l’encre des machines de presse est hautement toxique si elle traverse la
peau et passe dans le sang.

Retrouvez le gagnant de notre deuxième concours,
«le duel», dans notre prochain numéro !
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Des textes écrits pour sortir du papier, pour être vus et joués devant un public, pour raconter une histoire en trois dimensions : le théâtre est un genre à part qui mérite qu’on s’y attarde au-delà de ce que l’on
apprend à l’école.
Grâce à nos rédacteurs volontaires, nous vous présentons
aujourd’hui ce dossier, en espérant qu’il déclenche chez vous, lecteurs,
l’envie d’aller plus loin que ces quelques articles. Car il y a énormément
à dire d’un genre aussi particulier que le théâtre, que même un numéro
entier ne réussirait à couvrir.
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Le théâtre grec antique
Les classiques du théâtre
Cyrano de Bergerac
William Shakespeare
Mon expérience de dramaturge

Le

théâtre

grec antique
par Louvrine

Le genre littéraire qu’est le théâtre se définit généralement par la rencontre de trois
éléments : un texte, un espace scénique composé des voix, gestes et costumes des acteurs, et un lieu
de représentation.
Bien qu’il soit le dernier vestige d’une littérature orale et donc inhérent au berceau de
l’humanité, son apparition est couramment datée de l’époque grecque antique.
Il semble difficile d’étudier l’espace scénique puisqu’il n’en reste quasiment aucune trace et,
par choix, j’ai décidé d’éliminer le lieu de représentation puisque cela me paraît caresser les limites
du hors-sujet. Ainsi, cet article discutera des rôles et fonctions du théâtre grec et du genre littéraire
en lui-même, c’est-à-dire le texte.
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I. Des origines religieuses à l’institution
publique
Il ne nous échappe pas que la religion et le théâtre sont intimement liés puisque tous deux exigent une
mise en scène, des déguisements, des rôles, et tous deux
se déroulent hors de la réalité, dans des temps obscurs.

II. Un genre littéraire codifié
La tragédie est le premier genre à être apparu,
le spectateur ressent de la pitié et de la crainte face aux
destinées des différents héros. La comédie, plus récente,
provoque le rire.
A. La tragédie

À l’origine, le théâtre grec est un spectacle sacré,
lié au culte des dieux. En effet, selon Aristote, celui-ci
émerge des dithyrambes, hymnes religieux où chants et
danses honorent les aventures de Dionysos, dieu du vin,
des arts et de la fête.
Progressivement, ces représentations commencent à se détacher de leur contexte religieux pour devenir des fêtes collectives, les Dionysies. On en compte
trois : les Lénéennes, les petites Dionysies et, la plus importante, les Grandes Dionysies.
Le théâtre est donc également lié au civique car
ce sont des événements collectifs. En effet, durant ces
célébrations, toutes les activités de la ville s’arrêtent et
les prisonniers sont temporairement libérés pour participer. Chaque citoyen doit prendre part à tous les
spectacles, ceux-ci aidant à renforcer l’unité de la Cité.
L’État verse même une indemnité aux plus pauvres
pour leur permettre d’y assister.
Les concours dramatiques clôturent les festivités. Il s’agit d’une compétition où, pendant quatre
jours, trois pour la tragédie et un pour la comédie, trois
auteurs sélectionnés à l’avance s’affrontent pour remporter des récompenses symboliques et prestigieuses
telles que la couronne de lierre.
Dans un cadre avant tout religieux, le théâtre
antique se détache peu à peu du contexte religieux
pour entrer dans la Cité comme institution publique.
Il correspond dès lors à une période de fête définie
qui s’adresse à tous. De plus, il devient un genre littéraire codifié.

Même si le théâtre fait partie intégrante de la
vie de la Cité, la tragédie ne fait pas écho à l’actualité
contemporaine. Il n’existe que deux exceptions : La Prise
de Milet et Les Phéniciennes, mais, leur auteur, Phrynicos,
a été condamné à payer une amende pour avoir rappelé
les malheurs récents de la cité.
Cette distance avec la politique et la société permet à celle-ci de prendre un caractère pédagogique.
Aristote, dans la Poétique, nous informe sur la
structure et les règles de la tragédie.
STRUCTURE D’UNE TRAGÉDIE CLASSIQUE
- Prologue
- Entrée du choeur, la parados.
- Premier épisode
- Chant du choeur
- Deuxième épisode
- Chant du choeur
- Troisième épisode
- Chant du choeur
- Sortie du choeur, l’exodos.
La première caractéristique est l’alternance
de parties parlées et chantées qui marquent une opposition entre le dialogue qui représente un ou des individus et le chœur qui représente une collectivité. Celuici ne quitte jamais la scène pour que les protagonistes
soient toujours confrontés à lui et l’intérêt collectif
qu’il représente. C’est l’expression du rôle pédagogique, deuxième caractéristique de la tragédie. Enfin,
les sujets sont exclusivement mythologiques, issus des
quatre cycles légendaires : la guerre de Troie, les Atrides, le cycle thébain et le mythe d’Héraclès.
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Guerre de Troie
Eschyle

Sophocle

Euripide

Ajax
Philoctète
Les Troyennes
Hécube
Andromaque
Hélène
Rhésos

Les Atrides
L’Orestie : Agamemnon
Les Choéphores
Les Euménides
Electre

Electre
Iphigénie en Tauride
Iphigénie à Aulis
Oreste

Eschyle offre un théâtre simple et linéaire dans
l’action. Il n’y a pas d’intrigue complexe ni de surprises
ou de retournements inattendus. L’apparence dit toujours la vérité avec violence. En réunissant ses pièces sous
forme de trilogie, il montre comment les fautes commises par quelques-uns deviennent une malédiction pour
une collectivité. Les dieux y occupent donc une grande
place. Ils sont acteurs à part entière. Ils se vengent, jouent
un rôle dans le maintien de la paix et de l’ordre.
Sophocle, au contraire, multiplie les retournements de situation et les effets de surprises. Il n’accorde pas
une place prépondérante aux divinités, les personnages
prennent leurs décisions seuls et assument jusqu’au bout.
Ils sont héroïques parce qu’ils souffrent pour rester fidèles
à leurs convictions mais, humains, ils demeurent faibles et
impuissants et finissent par être victimes des événements.
Euripide remet en cause les règles de la tragédie.
En effet, il modifie les mythes des quatre cycles légendaires,
en changeant le dénouement par exemple. Les frontières
entre tragédie et comédie deviennent plus floues puisqu’il
use de comique et pathétique simultanément. L’humain,
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Cycle thébain
Les Sept contre Thèbes

Héraclès

Œdipe roi
Œdipe à Colonne
Antigone
Les Phéniciennes
Les Suppliantes
Les Bacchantes

Les Trachiniennes

Alceste
Héraclès furieux
Les Héraclides

comme chez Sophocle, est au centre, mais il n’est plus héroïque. Les personnages cèdent toujours à la passion face
aux meilleures résolutions et donc à la vertu. La religion est
remise en question avec des dieux à l’image des hommes.
B. La comédie
Aristote, dans la Poétique, décrit la comédie
comme une « imitation des hommes ». Ainsi, son inspiration ne provient pas, comme la tragédie, de mythes
anciens et lointains. Il s’agit d’ironiser – voire de parodier
– l’actualité et les événements de la Cité. La démocratie
athénienne, les hommes politiques, les célébrités...
Elle met donc en scène des humains ordinaires,
caricatures de la faiblesse et du ridicule qui provoquent
le rire et, souvent, une réflexion morale.
Le théâtre comique garde un lien privilégié avec
les origines sacrées du théâtre et spécialement le culte
de Dionysos puisque les représentations sont toujours
jouées durant les concours dramatiques donnés à l’occasion des fêtes du dieu du vin.

Source : clioetcalliope.com

Trois auteurs ont révolutionné ce genre : Eschyle,
Sophocle et Euripide.
Voici un tableau récapitulatif des œuvres célèbres des trois auteurs, classées en fonction des quatre
principaux cycles légendaires :

STRUCTURE D’UNE COMEDIE
CLASSIQUE
- Prologue
- Entrée du chœur, la parados.
- Premier épisode : lutte entre le héros et son
(ses) opposant(s) suivi d’un triomphe.
- Intermède où l’on fait état des revendications de l’auteur
- Deuxième épisode : célébration du triomphe
- Chant du chœur
- Troisième épisode : célébration du triomphe
- Chant du chœur
- Sortie du choeur, l’exodos.
De tous les auteurs comiques connus, Chionidès, Magnès, Cratinos, Cratès, Eupolis Phérécrate,
Phrynichos, il ne nous reste que les titres des pièces et
des fragments.
L’œuvre d’Aristophane représente donc quasiment tout ce qu’il nous reste de la comédie classique. Né
vers 450/445 et mort en 385 av. J.-C., son œuvre, composée
de satires sociales et pamphlets politiques, retrace une période faste d’Athènes ainsi que la Guerre du Péloponnèse.
Onze de ses œuvres nous sont intégralement parvenues : Les Acharniens et La Paix, plaidoyers en faveur de la
paix, Les Cavaliers, attaque ouverte contre Cléon, un homme politique démagogique, Les Nuées, parodie du philosophe Socrate, Les Guêpes, satire de l’organisation judiciaire
d’Athènes, Les Oiseaux, utopie politique et religieuse où il
parodie la secte des orphiques et, enfin, Lysistrata, L’Assemblée de femmes, les Thesmophories et Les Grenouilles qui sont
des satires littéraires dirigées contre Euripide.
Cependant, en 388 av. J.-C., une loi interdit formellement au théâtre comique les attaques contre les
personnes. De ce fait, la comédie classique disparaît,
remplacée par un nouveau genre : la comédie nouvelle.
La structure a complètement changé. Désormais, il ne s’agit plus d’évoquer les affaires publiques
d’Athènes. En effet, la comédie nouvelle est une leçon de
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morale qui s’adresse à tous les Grecs, faisant passer la vie
privée et les problèmes domestiques au premier plan. Le
comique s’accentue au détriment de la réflexion morale.

Dyscolos, La Chevelure coupée, L’Arbitrage, La Samienne,
Le Second Frère...
Conclusion
Jusqu’à aujourd’hui, le théâtre antique constitue
une référence incontournable. En effet, au delà des nombreuses reprises des sujets et personnages, le théâtre a, par
exemple, durablement marqué la condition de héros. En
effet, la notion de tragédie, fatalité à laquelle est soumise
le personnage et le pousse à accomplir des défis et se surpasser, c’est ce qui fait d’un homme un héros.

STRUCTURE D’UNE COMEDIE
NOUVELLE
- Prologue
- Première partie.
- Intermède choral
- Deuxième partie.
- Intermède choral
- Troisième partie.
- Intermède choral
- Quatrième partie.
- Intermède choral
- Cinquième partie.
La parabase disparaît, le rôle du chœur est fortement diminué, se bornant à l’exécution d’interludes
chantés entre les actes.
De plus, le style s’assagit. En effet, alors que la
comédie classique use à loisir de farce truculente, d’obscénités, d’irrévérence envers les dieux, de calembours, la
comédie nouvelle élimine la grossièreté, s’intéresse aux
mœurs et aux personnages stéréotypés (le père sévère, le
jeune homme amoureux, la demi-mondaine, l’esclave...)
et recherche la bienséance.
L’auteur le plus connu de ce nouveau genre est
Ménandre dont il nous reste quelques pièces : La Colère,
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Et si le théâtre suit une longue évolution, c’est
souvent par rapport à ses origines grecques qu’il se définit. Il faut donc voir dans le théâtre antique un grand moment fondateur du théâtre et donc de notre littérature.
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Les classiques du

théâtre
par Maneeya
Un classique, qu’est-ce ? Mis à part l’assurance que c’est une œuvre très, très vieille, il doit
bien y avoir quelque chose qui se cache derrière ce mot. Un classique est une œuvre faisant autorité
dans son genre ou qui, grâce à sa grande notoriété, appartient à la tradition. Un classique a un côté
inévitable : les œuvres dont vous allez entendre parler vous évoqueront sûrement des souvenirs de
vos anciens cours. Un classique traverse les époques, résiste aux siècles ; mais comment une œuvre
devient-elle un classique ?
Un classique répond à des critères objectifs mais, comme tout ce qui touche à l’art, les
classements sont toujours contestables. Aussi notez que cette liste n’est pas exhaustive, je me suis
principalement appuyée sur des ouvrages et des sites les plus sûrs possibles pour vous présenter un
panel des plus représentatifs.
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Acte I ou Du Moyen-Âge et du théâtre
Scène I ou Le Fondement du théâtre médiéval
Maneeya : Datant du xiie siècle, il s’agit de la plus
ancienne œuvre théâtrale française retrouvée. Sur le manuscrit, son titre est Ordo representacionis Ade, mais il fut
surnommée « Jeu d’Adam ». Je vous avoue que j’ai eu un
peu de mal à trouver des informations intéressantes mais
pas trop pointues sur cette œuvre. Néanmoins, je peux
vous dire qu’elle traite d’un sujet religieux : la première
partie est sur la faute d’Adam et Ève, la seconde partie
sur le meurtre d’Abel et la troisième sur l’annonciation
de la venue du Messie. Le théâtre du Moyen-Âge met en
image les croyances chrétiennes.
Cette œuvre comprend 942 vers, des octosyllabes ou des décasyllabes ; il y avait, lors des représentions,
des décors – un différent pour chaque partie – des chants
en latin, des costumes... Ces spectacles avaient le même
objectif que la messe et étaient certainement plus accessibles au grand public. Durant une période d’hérésie violente (prônant notamment l’égalité entre l’homme et la
femme), cette pièce fut jugée choquante car vantant des
idées trop obsolètes.

gageait pour ces manifestations. Suite aux conflits religieux nés de la Réforme, les représentations ont été
suspendues.
Scène III ou Le comique n’a pas d’âge
Maneeya : Peut-être plus connue, La Farce de
Maître Pathelin est considérée comme la meilleure œuvre du théâtre comique français du xve siècle. L’histoire
est celle d’un avocat sans cause et sans ressources. Sa
femme le convainc donc d’utiliser sa force de conviction
pour tromper et non plaider. Il essaie et revient du marché avec une belle pièce de tissu qu’il n’a pas achetée. Et
quand le drapier vient chercher l’argent...
Si je vous le dis, vous n’aurez plus envie d’aller le
lire, mieux vaut que je m’arrête ; cette pièce comporte
mille six cents vers répartis sur cinq actes. Cette œuvre
utilise adroitement tous les ressorts de la farce (ceux
que l’ont retrouvera chez Molière, par exemple) et offre
même, grâce à sa fantaisie, des images vivantes du quotidien du xve siècle.
« Il faut être encore plus fou pour intenter un
procès à un fou aussi authentique. »

Scène II ou À la mesure du mystère
Maneeya : Le Mystère de la passion de Arnoul Gréban est un grand classique, j’espère que tout le monde en a
entendu parler au moins une fois. Peut-être que vous commencez à douter de mes sources en voyant une œuvre inconnue dans un article dédié aux classiques, mais ne fuyez
pas. Cette œuvre est un classique car elle est représentative
du théâtre religieux de la fin du Moyen-Âge.
Elle date de 1450, bien qu’elle fut développée
par Jean Michel – un dramaturge français – trente-six
ans plus tard. Ce fut sa version qui eut le plus de succès,
grâce à la transposition des mœurs du xve siècle à l’époque de Jesus Chris.
Sur trente-cinq mille vers et grâce à deux cents
personnages, cette pièce illustre la nativité, la passion
et la résurrection de Jésus-Christ. Elle nécessitait quatre jours de représentation, la totalité d’une ville s’en38

Acte II ou Le xviie : le siècle d’or du théâtre
Maneeya : Encore une fois, je vous mets en garde,
il est dangereux d’essayer de trouver une ou deux œuvres
majeures à chacun des auteurs suivants car leur travail est
colossal et que, souvent, bien plus que deux œuvres mériteraient une place sur ce modeste article.

Scène I ou « Corneille l’aîné »
Maneeya : Commençons par Pierre Corneille,
ou « Le Grand Corneille » qui commença par écrire
des comédies, puis des tragi-comédies, et enfin des tragédies historiques. À trente-et-un ans, le dramaturge crée
et publie Le Cid, sa seconde tragi-comédie, et le succès
est complet de la part du public. Si vous en doutez, cherchez les parodies du Cid, qui ont été nombreuses, car
des auteurs rivaux et des théoriciens du théâtre n’ont pas
hésité à critiquer cette œuvre, et même l’Académie française a pris parti contre elle. Je laisse la parole à quelqu’un
de plus persuasif que moi.
Boileau : En vain contre le Cid un ministre se ligue
		
Tout Paris pour Chimène a les yeux de
Rodrigue.
Maneeya : Ce triomphe a marqué Paris, et
aujourd’hui, Le Cid est toujours aussi populaire. Les manuels de français du secondaire accordent une page ou
plus à cette œuvre majeure de la littérature française. Et
tout le monde ou presque connaît ce vers résumant si
bien le dilemme cornélien :
Don Rodrigue : En cet affront mon père est l’offensé,
		
Et l’offenseur le père de Chimène !
Maneeya : Les spécialistes ont eu plus d’engouement pour les dernières œuvres de Corneille, ces
fameuses tragédies historiques, telles Polyeucte Martyr.
Mais historique ne veut pas forcément dire vrai, surtout à cette époque. Cette pièce est d’abord très portée
sur la religion (un seigneur arménien s’apprête à se faire
baptiser alors que le christianisme est interdit) et c’est
un de ses intérêts puisque peu d’auteurs choisissent un
sujet religieux pour leur tragédie. Corneille continue,
à travers plusieurs pièces, dont celle-ci, à étudier les
conduites héroïques via ses personnages. Ce sont des
tragédies historiques comme celle-là que la postérité a
reconnues comme ses chefs-d’œuvre.
Corneille est reconnu pour des alexandrins
puissants et rythmés s’accordant avec les grandes interrogations de ses pièces. Celles-ci nous livrent aussi un bel
aperçu de l’importance de certaines valeurs dans la société du xviie. Je laisse ce fabuleux alexandrin vous donner
le mot de la fin :

Corneille (via Cinna V, 3) : Je suis maître de moi
comme de l’univers.

Scène II ou Jean-Baptiste Poquelin
Maneeya : Molière devient Molière à 21 ans,
quand il fonde « L’Illustre Théâtre » avec des amis. Il est
d’abord comédien et a joué des pièces de Corneille (tous
les chemins mènent à Rome). Il prend son temps avant
de devenir dramaturge mais, une fois lancé, le succès est
au rendez-vous.
Bien entendu, à cette époque, une carrière de
dramaturge et de comédien subit des hauts et des bas
mais Molière est resté à la postérité car il a bouleversé le
théâtre. Il est un des rares, pour ne pas dire le seul, à ne pas
s’appuyer sur des modèles antiques ou étrangers – mis
à part pour quelques œuvres – et présente donc des intrigues originales dont les schémas narratifs sont puisés
dans la littérature et pas uniquement dans le théâtre. Il a
aussi hissé la comédie au même rang que la tragédie, ce
qui fut un grand bouleversement.
Et Molière, en plus de dépeindre les mœurs de
son temps avec brio, a su créer des personnages emblé39

matiques et profonds. Chaque société se retrouve à travers une ou plusieurs de ses thématiques.
Dans l’Avare, par exemple, le père autoritaire,
obsédé par le plaisir de posséder, est intemporel ; cette
pièce est sans frontière puisque ce sujet est universel ou
presque. La pièce n’est peut-être pas parfaite (au vu d’un
défaut de vraisemblance dans le dernier acte) mais elle a
été très appréciée à sa première représentation et est toujours autant affectionnée.
Harpagon : Je veux faire pendre tout le monde. Et, si
je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.
Maneeya : Molière a aussi travaillé avec Lully
pour des comédies-ballets. Je ne veux pas m’étendre,
donc, pour faire court : le roi adorait la danse, tout le
monde voulait plaire au roi, tout le monde adorait la
danse. Le Bourgeois gentilhomme fut un succès aussi bien
à sa sortie qu’aujourd’hui ; il a été écrit pour un déploiement d’acteurs, de danseurs et de musiciens qui donnent
une impression de liberté peu courante à l’époque. Cette
pièce est aussi riche dans le sens où elle mêle une critique
de la société pointue et un humour burlesque fort.
M. Jourdain : Ah ! La belle chose que de savoir
quelque chose !
Maneeya : Molière puisait, semble-t-il, sa force
dans sa double profession de dramaturge-comédien ;
ses répliques étaient réfléchies aussi bien par rapport aux
mots que par rapport à ce que ceux-ci deviendraient, déclamés par un acteur.

des alexandrins toujours réfléchie par rapport au sens,
une écriture économe (avec par exemple un nombre
de mots restreints pour chaque œuvre), une rigueur au
niveau de la construction, et surtout, la profondeur de
l’analyse psychologique des personnages.
S’il ne faut citer qu’une œuvre, alors je cite Phèdre.
Lors de sa sortie, la pièce subit rapidement la concurrence d’une autre œuvre, Phèdre et Hippolyte, de Pradon, qui
ne résista que peu à la confrontation avec le chef d’œuvre
de Racine et fut oubliée en quelques mois. Phèdre fut
célébrée, aussi bien pour la versification, la construction
tragique, l’interprétation et la profondeur des personnages dont celui de Phèdre qui est à la fois victime de ses
passions et coupables des malheurs des autres. Depuis,
Phèdre n’a pas pris une ride et, à chaque représentation,
fait revivre les affres des passions.
Racine (via Phèdre I,1) : Si je la haïssais, je ne la
fuirais pas.

Scène III ou Le Canon de la tragédie classique française
Maneeya : Jean Racine est reconnu pour ces tragédies. Il n’a d’ailleurs écrit qu’une comédie, peu connue
aujourd’hui, mais qui était son plus grand succès de 1688
jusqu’au xixe siècle : Les Plaideurs, qui a concurrencé les
grandes comédies de Molière.
Durant le siècle du classicisme, Racine « subit » la règle des trois unités ; celle-ci a souvent été mal
vue alors que pour une tragédie, elle sert le but de la
pièce. Racine n’est pas original par ses sujets : la plupart avaient déjà été traités par des auteurs antiques
ou français. Racine fait la différence par la musicalité
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Acte III ou Les Prémices du changement
Scène I ou La Douce Révolte
Maneeya : Marivaux est un auteur prolifique
dont la première pièce « sociale », L’Île des esclaves,
fut un succès. Pourtant, il n’a pas choisi un sujet neutre,
dans cette œuvre il dénonce l’inégalité sociale. Cependant la pièce utilise comme décor une île utopique,
en marge, où accostent quatre Athéniens, afin que les
spectateurs ne soient pas trop choqués ou pris à parti.

De plus, la pièce reste une comédie, l’objectif est que le
rire corrige les mœurs.
Dans cette situation loufoque où la situation maître-valet est inversé, Marivaux peut nous dépeindre les défauts aussi bien des maîtres que des domestiques. En 1725,
cette pièce a surtout fait rire mais il semble qu’aujourd’hui
la morale implicite a une place plus importante. Je laisse un
autre dramaturge vous donner son avis sur cette œuvre.
Beaumarchais : Voilà un petit bijou.*
*ceci n’est pas une citation exacte.

Scène II ou La Révolution avant l’heure
Maneeya : Beaumarchais, brillant touche à tout,
est considéré comme un précurseur de la Révolution.
L’auteur parvient à surprendre et enchanter son public
même si Le Mariage de Figaro fait suite à une pièce précédente. Figaro est un personnage nouveau, les valets
étaient auparavant peu mis en avant, qui sut charmer le
public par sa verve et son humanité.
Et dans cette pièce, la critique n’est pas cachée,
voilà pourquoi elle fut censuré par le roi. Finalement, le 27
avril 1784, la pièce est représentée à Paris. Il y eu soixantedouze représentations consécutives : un total succès. Cette
comédie enchante autant qu’elle décrie la société grâce à
des personnages forts et des actions alambiquées. Celles-ci
prennent fin sans dommage, on le sait, car il règne dans cette
pièce un optimisme et une joie de vivre qui persuade que les
personnages sortiront toujours vainqueurs. Peut-être est-ce
Beaumarchais qui a inventé le happy end ? En tout cas, cette
pièce, aussi reconnue pour son comique que pour sa critique, est un des piliers de la littérature française.
Figaro : Sans la liberté de blâmer, il n’est point
d’éloge flatteur.

Acte IV ou Le Renouveau
Scène I ou Le Héros perdu
Maneeya : En 1834, Alfred de Musset écrit
Lorenzaccio. Cette pièce est couramment considérée
comme le meilleur drame romantique. Pourtant elle
n’était pas, de base, destinée à être représentée – on
peut constater, vue sa longueur, que l’auteur ne s’est pas
soucié des besoins de la scène. Il est aussi possible que
Musset se soit inspiré de ses propres sentiments pour
le personnage de Lorenzo, après une désillusion amoureuse douloureuse avec George Sand.
La première fois qu’elle fut jouée, en 1896, tous
le monde faisait le lien entre la situation politique de la
pièce (les Médicis étaient au pouvoir à Florence dans
une forme d’oligarchie qui ne plaisait pas aux républicains) avec la situation politique française du xixe siècle
où Louis-Philippe succède à Napoléon Ier après une révolte inutile. Dans la pièce aussi, Côme succède à Alexandre – les républicains ne tirent pas partie de sa mort – et
l’oligarchie perdure. Aujourd’hui, même sans faire le parallèle, la pièce soulève des questions intéressantes telles
que : un mal peut-il justifier un bien d’action publique ?
Peut-on croire naïvement à des idéaux ? Sont-ils des
mensonges ? Ces interrogations restent essentielles et
sont devenues des grilles de lecture pour la pièce à partir
du milieu du xxe siècle.
Lorenzo, méchamment surnommé Lorenzaccio
par le peuple, est le personnage principal de la pièce. Tout
au long, on ne sait pas vraiment qui il est car sa personnalité oscille entre celui qu’il est et celui qu’il montre afin de
tromper le duc Alexandre. La question reste en suspens,
laissant chaque lecteur libre de se faire une opinion. Le
personnage est donc à la recherche de lui-même ; cette
instabilité est soulignée par la multiplicité des noms.
Lorenzaccio est aussi riche de par les thèmes qu’il
aborde, déjà les intrigues et questionnements politiques,
puis l’identité, mais aussi la diversité de l’amour (les personnages ont un rapport différent à ce sentiment) ou la différence entre le bien et le mal. Tous ces thèmes permettent
une lecture étendue, riche où chaque lecteur trouve son
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compte. Que ce soient ses représentations ou la pièce en
format papier, Lorenzaccio plaît toujours autant.
Lorenzo : Le vice a été pour moi un vêtement,
maintenant il est collé à ma peau.

Scène II ou Avant l’absurde
Maneeya : Ubu Roi est une farce en cinq actes
qui a d’abord été écrite pour un théâtre de marionnettes,
voilà qui pourrait expliquer l’énormité de la caricature.
Cette pièce est dans l’abus permanent, notamment dans
les caractères des deux personnages principaux le Père
Ubu et la Mère Ubu. Le premier a tous les plus bas vices
et incarne l’absurdité de tout vouloir posséder. La seconde est une perfide manipulatrice.
Cette pièce mêle la provocation, l’absurde, la
satire, la parodie et l’humour gras. Elle semble précurseur du théâtre de l’absurde ; Alfred Jarry jette un pavé
dans la mare et bouleverse définitivement les esprits avec
une telle pièce, il marque même la langue française avec
l’adjectif « ubuesque », dérivé de son personnage phare
devenu symbole de la tyrannie bête et cruelle. Ubu Roi
est aussi jonché de clins d’œil à d’autre œuvres et même à
quelques personnalités.
Mais cette œuvre, victime de son succès, ne
surprend plus autant les spectateurs. Alors les diverses
troupes se doivent de penser chaque représentation, afin
qu’elle rende hommage à l’esprit de ce classique.
Père Ubu : Avec ce système, j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai.
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Scène III ou Le Mythe de Cyrano
Maneeya : Cyrano de Bergerac fut un écrivain
français et libertin du xviie siècle. En s’inspirant très librement de sa vie, Edmond Rostand écrit une pièce éponyme agissant comme une thérapie l’aidant à sortir de la
neurasthénie. Cyrano de Bergerac est représenté en 1897,
c’est le plus grand succès de Rostand, et une des œuvres
les plus populaires du théâtre français.
Il s’agit d’une comédie dramatique immensément riche, surtout au niveau des personnages qui sont
nombreux. On peut s’arrêter sur le personnage principal ; Cyrano est un héros talentueux avec beaucoup d’esprit et de répondant qui possède un très long nez. Il vit
une situation tragique puisqu’il est amoureux de Roxane
sans oser lui dire de peur qu’elle se moque, il aide même
Christian à séduire la jeune femme. Ce héros parvint à
rassembler les citoyens divisés par l’Affaire Dreyfus (juste
avant « J’accuse » de Zola) en servant d’exemple, étant
capable se battre même si c’est inutile.
L’auteur mélange amour, humour, émotion et
passion dans un récit universel et plaisant. Bien qu’un
peu moins apprécié après 1914, cette pièce reste incontournable dans la littérature française et est toujours à
l’affiche dans de nombreux théâtres.
Cyrano : Eh bien ! oui, c’est mon vice.
		
Déplaire est mon plaisir. J’aime qu’on
me haïsse.
Acte V ou Autre époque, autre lieux
Scène I ou La Source
Maneeya : Le théâtre tel que nous le connaissons
descend plus du théâtre antique, grec et romain, que du
théâtre médiéval. C’est en puisant dans les œuvres des
auteurs antiques que les dramaturges français (et même
plus généralement européens) ont eux-mêmes écrit. Les
pièces antiques, bien qu’elles puissent être abimées ou
dégradées, ont une grande valeur littéraire. Les pièces
grecques ont eu de grands retentissements.
Œdipe Roi a une longue et abondante postérité :

cette pièce a inspiré des artistes et suscité de nombreuses
interprétations. Il semblerait que cette œuvre ait remporté
la deuxième place lors du concours dramatique pour lequel elle a été composée. La pièce est louée pour sa force
dramatique possible grâce au destin tragique d’un héros
pourtant prêt à tout pour le bien. Sophocle utilise aussi des
figures de styles dont l’antithèse ténèbres/lumières s’accordant tout au long de l’œuvre avec l’histoire d’Œdipe.
Sophocle : Le temps seul est capable de montrer
l’honnête homme, tandis qu’il suffit d’un jour pour dévoiler un félon.

pas toujours le même les comparaisons sont donc délicates ; de plus les informations sont moins claires. Et peutêtre que le prochain classique sera de vous...

Scène II ou Le Mythe anglais
Maneeya : Je sais, j’étais pourtant partie dans un
trip franco-français avec un soupçon de nationalisme,
mais le théâtre est trop vaste pour que je ne puisse laisser
un petit mot sur d’autres. De l’autre côté de la Manche,
Shakespeare fascine. Je ne vous donnerai aucune œuvre
en particulier car il a écrit beaucoup de pièces considérées comme des chefs-d’œuvre. Il est un peu comme le
Molière anglais, lui aussi fut comédien avant d’écrire.
Sauf que lui ne fut que peu reconnu de son vivant, perdu
dans la masse de dramaturges de l’époque élisabéthaine.
Pourtant les clins d’œil à Shakespeare sont toujours aussi
nombreux à travers les œuvres et les pays parce qu’il
a quelque chose que les autres n’ont pas : il n’a aucune
limite. Dans ses œuvres, Shakespeare ne se censure pas,
autant dans la forme que dans le fond. Ses pièces théâtrales ne connaissent pas de mesure. Cette amplification
continue était auparavant considérée comme une faiblesse de ses pièces mais c’est grâce à cela que ces mêmes
pièces ont continué à ravir les lecteurs et ont été promues
au rang de classiques.
Shakespeare (via Antoine et Cléopâtre) : Misérable est l’amour qui se laisserait mesurer.
Cette liste pourrait continuer encore et encore
et pendant longtemps mais toutes les bonnes choses ont
une fin. J’ai délaissé les pièces du xxe afin de les laisser
vieillir et fêter leur centenaire. Quant au théâtre ailleurs,
il est certainement tout aussi intéressant mais le but n’est

Sources :

Dictionnaire des œuvres et des thèmes de la littérature
française, M. Bouty, Hachette Éducation
https://peme.revues.org/6375
Larousse : Jeu d’Adam, Molière, Le Bourgeois
Gentilhomme, Marivaux, Beaumarchais
Universalis : Polyeucte Martyr,
http://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/francais/
reviser-une-notion/la-farce-de-maitre-pathelin-m5ftx02
Wikipédia : Corneille, Molière, Racine
Alalettre.com : Le Cid, Phèdre
Etudeslitteraires.com : Lorenzaccio
AbcDijon.com
cyranodebergerac-rostand.fr
www.intellego.fr
lemythedoedipetpe.blogspot.fr
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Cyrano de Bergerac
ou la seule pièce que vous devez lire

Crédit : Stéphane Dauch, par Grenier de Babouchka

par Kallisto

Pour moi, qui dit théâtre dit forcément, à un moment donné : Cyrano de Bergerac.
Cette pièce au thème a priori démodée, écrite en 1897, a connu un franc succès qui dure encore
aujourd’hui (ou peut-être seulement dans mon cœur).
Pourquoi lire et aller voir Cyrano aujourd’hui ? J’aimerais vous dire simplement parce
que c’est bien, et incroyablement beau. Mais revenons un peu sur son histoire.
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Une pièce démodée

Crédit : cuisine rageneau © Raphael Gaillarde

Fin xixe : fin du romantisme ou presque, fin des
grands élans de Hugo et peu de succès ou presque pour
le naturalisme au théâtre. Il y a bien la farce et le vaudeville, mais non, Edmond Rostand, dramaturge, écrit et
fait mettre en scène une pièce qu’il appelle « comédie
héroïque », genre disparu depuis le xviie.
Par Cyrano, de quoi ça parle ? De personnages nobles, de fiers soldats appelés Gascons, d’un de ces Gascons
laid à cause d’un nez trop grand et amoureux d’une belle
– et au début un peu idiote – cousine qui se rendra compte
trop tard que la vraie beauté est intérieure.
Dit comme ça, la pièce peut paraître incroyablement niaise, mais c’est sans compter le mélange des registres, cher au drame romantique, qui ne cesse de nous
faire passer du rire aux larmes !
Une pièce aux multiples facettes
Loin de la tragédie et de la comédie de l’âge classique, on retrouve quelque chose, si j’ose dire, de plus shakespearien : connu pour ses fins tristes, voire sanglantes, le dramaturge anglais n’hésitait pourtant pas à mettre une scène
très drôle (les fossoyeurs avant l’enterrement d’Ophélie
dans Hamlet, par exemple) avant une retombée d’atmosphère (et tout le monde ou presque, qui meurt) ou inversement, des moments tendus, voire cruels (le harcèlement et
l’exorcisme de Malvolio par ses ennemis dans La Nuit des
rois) avant le dénouement heureux.
Rostand ici mêle tout : le comique est très présent, notamment de mots dans les scènes des nez (la fameuse tirade du nez mais aussi la rencontre avec Christian, qui case « Nez » dès que possible), ou de situation
(l’arrivée de Roxane sur le champ de bataille avec de la
nourriture) et même la scène du balcon nous arrache
un sourire ! Mais il y a aussi de l’épique dans les récits de
combats de Cyrano ou sur le champ de bataille, de l’imaginaire proche de la science-fiction avec le récit des machines pour atteindre la Lune et, bien évidemment, du
lyrisme, de l’amour et de l’amitié qui vous feront pleurer
sans aucun doute !

Des personnages attachants
Cyrano est de loin un personnage passionnant,
puisque c’est lui qui mène toutes les tonalités de la pièce,
et un bon comédien fera sentir tous ces brusques changements. C’est un personnage incroyablement moderne : très fier, très fort, généreux mais très fragile en ce
qui concerne la confiance qu’il pourrait avoir en lui et en
ses dons. Malgré toutes les batailles gagnées, Cyrano est
un raté : raté physiquement, raté socialement (il finit seul
et pauvre, ses répliques sont volées par Molière), il n’est
même pas capable de réussir à avouer ses sentiments à
Roxane. « C’est très bien. J’aurais tout manqué, même
ma mort » dit-il. Nous sommes donc loin des personnages qui pouvaient paraître lisses et plein de bons sentiments héroïques.
Mais vous apprécierez aussi la présence sage de
Le Bret, qui, dans la mise en scène de la Comédie française, ressemble à un vrai pilier dans la vie du protagoniste, ou l’attitude un peu bouffonne de Ragueneau, le
pâtissier. Dans la troupe du Grenier de Babouchka, les
Gascons sont pleins d’énergie, de chansons et de rires.
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Même Christian, le beau Christian, insupportable au début, presque pathétique dans ses tentatives de
séduction, ne vous laissera pas indifférent : loin d’être
l’opposant pur de Cyrano, c’est aussi finalement un personnage très humain, très beau mais incapable de donner
des mots à ce qu’il ressent peut-être.
Il reste Roxane, seule femme importante de la
pièce, rôle très difficile à jouer me semble-t-il, tant le personnage peut être agaçant de naïveté, mais qui participe
à des scènes à ne pas manquer, comme celle du balcon,
dans une redite (ratée, encore une fois, pour Cyrano) de
Roméo et Juliette.
Des vers incroyables
On peut ne pas aimer, mais je suis admirative du
travail de Rostand sur le vers et la langue : aucun respect
de l’alexandrin, le dramaturge peut vous l’éclater en trois
ou quatre répliques, rendant parfois la lecture difficile
mais la mise en scène très vive. Son vers est tantôt drôle,
tantôt très beau ; tantôt simple, tantôt recherché. « Ton
nom est dans mon cœur comme dans un grelot », « Je
n’aimais qu’un seul être et je le perds deux fois ! »…
N’hésitez pas non plus à aller jeter un œil au petit frère mal-aimé de Cyrano, Chantecler, une pièce qui se
passe dans une basse-cour mais où la poésie s’est invités à
grand coup de monologues et de jeux de mots en alexandrins, une sacrée prouesse !

En somme, allez le lire, allez le voir, allez le regarder, allez l’apprendre. S’il y a bien une pièce à mes yeux
qu’il faut connaitre, c’est celle-ci.

« Non, merci ! non, merci ! non, merci ! Mais... chanter,
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir l’œil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre, - ou faire un vers !
Travailler sans souci de gloire ou de fortune,
À tel voyage, auquel on pense, dans la lune !
N’écrire jamais rien qui de soi ne sortît,
Et modeste d’ailleurs, se dire : mon petit,
Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !
Puis, s’il advient d’un peu triompher, par hasard,
Ne pas être obligé d’en rien rendre à César,
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite,
Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul,
Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! »

Une pièce qui nous parle encore aujourd’hui
(Cyrano, Acte II, scène 8)
Puisqu’on la joue encore et encore… Elle revient
à la comédie française, le Grenier de Babouchka l’a présentée deux fois au festival OFF d’Avignon (dans une
mise en scène simple mais superbe, à voir absolument).
Et qui inspire d’autres dramaturges : n’hésitez pas à aller
voir Dans la peau de Cyrano, de Nicolas Devort, qui raconte la rentrée de Colin dans son nouveau collège, son
amour pour la plus belle fille malheureuse déjà prise et
son seul obstacle : son bégayement.
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William
Shakespeare
par Mio
« Le monde tout entier passe à travers son crible ;
Il tient toute la vie en son poignet terrible ;
Il fait sortir de l’homme un sanglot surhumain,
Dans ce génie étrange où l’on perd son chemin,
Comme dans une mer, notre esprit parfois sombre ;
Nous sentons, frémissants, dans son théâtre sombre,
Passer sur nous le vent de sa bouche soufflant,
Et ses doigts nous ouvrir et nous fouiller le flanc »
Victor Hugo, Le Poète
(et donc oui ça parle de Shakespeare)

Difficile de parler de théâtre sans passer par la
case Shakespeare. Celui qu’on surnomme parfois « le
barde d’Avon » est le dramaturge de référence, celui
dont le travail continue après des siècles d’influencer
de toutes sortes de façons le théâtre contemporain,
mais aussi la culture de façon plus générale, et ce
bien au-delà des frontières de son pays. Ses pièces font
encore l’objet de nombreuses représentations à travers
le monde entier. C’est sans parler des adaptations
cinématographiques, des modernisations littéraires,
des dérivés de ses pièces, des multiples clins d’œil à son
œuvre dans la culture populaire… Il est l’auteur le plus
cité au monde, ce qui le place devant les divers auteurs
de la Bible. Mais pourquoi diable Shakespeare est-il si
indémodable, traversant insolemment les siècles sans
perdre de sa pertinence ?
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Sa vie (ou ce qu’on en sait)
… Car contrairement à ses pièces qui ont suscité une profusion de lectures et de commentaires, les
connaissances sur la vie privée du Barde restent assez
fragmentaires, et ce qu’on en sait actuellement comporte son lot d’approximations et de déductions. À
commencer par sa date de naissance : on a retrouvé dans
des registres d’état-civil une date de baptême, le 26 avril
1564, mais rien qui nous permette d’établir précisément
le jour de la naissance (on s’accorde à dire généralement
le 23 avril). Né donc à Stratford-upon-Avon, fils de John
Shakespeare, un marchand d’articles de maroquinerie
et notable, et de Mary Arden, une fille d’aristocrate, il
épouse à dix-huit ans Anne Hathaway (non, pas celle-là),
avec laquelle il aura trois enfants : Susanna, Hamnet et
Judith. Hamnet ne survivra toutefois pas au-delà de 11
ans. Quelque part entre 1585 et 1592, il quitte sa ville natale et s’installe à Londres, où il joue en tant qu’acteur et
dramaturge dans la troupe du Lord Chamberlain, qui deviendra la troupe du roi en 1603 (King’s Men). Les King’s
Men sont résidents du Théâtre du Globe, aujourd’hui
encore irrémédiablement associé à Shakespeare. Ils sont
réputés alors pour être la meilleure compagnie de Londres et Shakespeare y prospère. Il prend sa retraite vers
1611 et meurt le 23 avril 1616 à 52 ans.

La part de mystère qui entoure la personne de
Shakespeare donnera naturellement lieu à toutes sortes de spéculations, autour desquelles subsistent encore
aujourd’hui des débats sans fin : pourquoi avait-il laissé sa
famille, n’était-il pas un peu bisexuel quand même (c’est
ce qui arrive quand on écrit des sonnets sur un jeune et
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beau garçon), était-il vraiment l’auteur de ces pièces ou
un prête-nom (quand même, un vulgaire fils de marchand
aussi éduqué ! Impossible ! Ce devait être la couverture
d’un personnage distingué de la cour, peut-être de Lord
Bidule, de Lord Bacon, de la reine tiens pourquoi pas)…
Même l’authenticité des portraits censés le représenter
est l’affaire de spéculations, expertises, contre-expertises.
Quand bien même des théories divergentes subsistent, il
reste quand même communément admis à présent que
oui, oui c’est bien ce Shakespeare qui a écrit toutes les
pièces signées de son nom, et peut-être d’autres encore
qu’il aurait aidé à co-écrire.
Son œuvre
Bien que, comme on l’a vu, la paternité de certaines
œuvres soit encore vaguement en discussion, le corpus des
travaux de Shakespeare est à peu près établi, et il comprend
trente-huit pièces, deux longs poèmes et cent cinquantequatre sonnets. Par rapport à certains de ses contemporains, ce n’est pourtant pas le plus prolifique, mais il a posé
sa marque sur chacun des genres qu’il a abordés.
On classe généralement ses pièces en trois ou quatre catégories : onze tragédies (Hamlet, Macbeth, Othello,
Le Roi Lear, Roméo et Juliette…), douze comédies (Beaucoup de bruit pour rien, Le Marchand de Venise, La Nuit
des rois, Comme il vous plaira, Le Songe d’une nuit d’été…),
neuf pièces historiques (Richard III, Henri VI…), et cinq
« romances tardives » comme on les qualifie généralement (Le Conte d’hiver, La Tempête…). Ses œuvres les plus
célèbres sont aussi bien des comédies que des tragédies,
ce qui prouve qu’il excellait dans les deux genres. Historiquement, il commence d’abord par écrire des comédies,
assez simples et souvent empruntées au style italien (se
déroulant d’ailleurs souvent en Italie), puis des comédies
de plus en plus sophistiquées qui sont aujourd’hui considérées comme ses meilleures. C’est après qu’il se tourne
progressivement vers la tragédie, une période qu’il ouvre
avec Roméo et Juliette et Jules César. Les tragédies élaborées qu’il écrit ensuite (Hamlet, Macbeth, Le Roi Lear…)
illustrent pour beaucoup le talent d’un dramaturge au
sommet de son art.

Mais Shakespeare est aussi un poète reconnu,
même si ce n’est pas la partie de son œuvre qui va nous intéresser le plus ici. Il faut dire que son style d’écriture singulier, riche et très imagé se prête particulièrement bien à
l’exercice poétique et ses sonnets sont encore considérés
comme des modèles du genre.
Influences
C’est une œuvre avant tout référencée, qui puise
autant dans le répertoire historique classique (Richard
III, etc.), les récits antiques (Antoine et Cléopatre, ou encore Troilus et Cressida qui se déroule pendant la guerre de
Troie), mais aussi dans les travaux de ses contemporains
(les dramaturges Thomas Kyd ou Christopher Marlowe,
surtout à ses débuts).

très célèbre « Être ou ne pas être, telle est la question »
(« To be or not to be; that is the question »)… Tout en s’appropriant la notion de destin inéluctable qui caractérise la tragédie, Shakespeare est capable d’humaniser
aussi le procédé qui conduit à l’enchaînement d’actions
malheureuses menant au dénouement tragique : les actions semblent moins provoquées par une sorte de volonté supérieure que des chamboulements créés par les
faiblesses de l’âme humaine. Il est le premier à instaurer
ce qu’on qualifiera de « caractérisation intégrée à l’intrigue » : alors que dans le théâtre de l’époque, l’intrigue prévalait largement sur les personnages qui étaient
à son service, Shakespeare invente un type d’intrigue
où, si la personnalité des protagonistes changeait d’un
iota, l’histoire ne pourrait pas avoir lieu.

Un style d’exception
Si Shakespeare a été aussi inspiré par d’autres
créateurs, qu’est-ce qui caractérise pour autant l’ensemble de son œuvre et qui justifie sa place singulière dans le
paysage théâtral ?
Les personnages
Contrairement à beaucoup de pièces de son
époque, notamment les « Moralités », où les personnages étaient plutôt utilisés pour illustrer un concept ou un
unique trait de caractère qui les définissait entièrement,
les héros shakespeariens constituent l’une des galeries
de personnages les plus humains, les plus complexes et
les plus multidimensionnels du théâtre et même, osons
le dire, de la littérature dans son ensemble. Ils sont véritablement fouillés jusque dans leur psychologie la plus
intime et les monologues dans lesquels ils expriment
les tourments, spécialité de Shakespeare, restent des
modèles de caractérisation. En effet, au-delà du simple
procédé qui permet de faire connaître au spectateur les
motivations du personnage qui soliloque, le choix minutieux des termes et figures de style employés permet
de dessiner les contours de son esprit : on pensera entre autres au monologue d’Hamlet commençant par le

C’est aussi l’un des auteurs qui nous a le plus
plongé dans l’esprit de « vilains » mémorables : Macbeth et Lady Macbeth, prêts au meurtre pour assouvir leur soif de gloire et de pouvoir ; le sournois Iago
d’Othello, le sombre Edmund sans scrupules du Roi
Lear… En nous les montrant dans toutes leurs dimensions, leurs motivations et leur complexité tout humaine, Shakespeare les rend proches de nous et nous permet de nous attacher à ces personnages intenses dont
l’ombre nous suit encore longtemps après la lecture ou
la représentation des pièces.
Les thèmes
La plupart des pièces de Shakespeare sont
constituées d’un mélange inextricable de passions per49

sonnelles et de considérations politiques. Même si le
politique est présent dans nos tragédies classiques françaises, dans Bérénice de Racine par exemple, ou Horace
de Corneille, il sert plutôt de toile de fond là où Shakespeare en fait de véritables enjeux de narration. Même
Roméo et Juliette, dont on retient avant tout le thème
ultra-romantique des amants contrariés, contient un
véritable propos politique à travers le personnage du
Prince qui perçoit mieux le tableau d’ensemble que nos
deux adolescents transportés d’amour.

en a la rhétorique, et d’un homme qui se fait passer pour
fou afin de se protéger mais qui est sûrement le plus sensé
des trois. Une véritable histoire de fous, lol.
De façon générale, le théâtre de Shakespeare est
rempli de passions violentes, pour beaucoup négatives,
en faisant généralement des pièces intenses, épiques, plus
fournies en action et en fureur que par exemple le théâtre de Racine en France. Ce qui ne veut pas dire que les
tragédies de Racine n’avaient pas leur propre impact non
plus hein, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Il a
juste instauré d’autres codes, comme nous allons le voir
quand viendra le moment de parler de son influence.
Le langage
Les dialogues de ses pièces sont formés d’un
mélange composite de tons, de références, de figures de
style souvent inventées, de mots parfois inventés aussi ou
issus d’autres langues ou bien anglais mais dont on avait
oublié l’existence, de dictons populaires et de citations
classiques, de considérations triviales et d’envolées poétiques, qui font le style shakespearien dans tout ce qu’il
a de plus singulier. En représentation, la vivacité propre
à ce langage anime les pièces et épouse particulièrement
bien l’art théâtral dans ce qu’il a de plus bavard et expressif. Dans l’ensemble de son travail, il a utilisé presque
30 000 mots différents, là où le commun des mortels de
nos jours plafonne à 10 000 mots, écrit et oral compris
(500 sur toute une saison de Secret Story en cumulant
tous les candidats).

D’autres thèmes sont récurrents dans son théâtre. La folie, par exemple, frappe souvent les personnages
dévorés par la violence de leurs sentiments ou des actions qui les ont forgés : Lady Macbeth qui voit du sang
impossible à enlever sur ses mains pendant que son mari
s’énerve contre des fantômes taquins qui lui piquent
son siège ; Ophélie ou Lear se tressant des couronnes
de fleurs... Également bien sûr, la scène emblématique
de la tempête dans Le Roi Lear, où la météo reflète assez
l’état d’esprit des protagonistes ; où le vieux roi devenu
réellement fou parcourt la lande au milieu des éléments
déchaînés, accompagné de son Fou qui ne l’est pas mais
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Influence et portée de son œuvre
Sur le langage
Puisqu’on parlait du langage, restons-y. Vous ne
vous êtes jamais demandé pourquoi l’anglais est souvent
appelé « la langue de Shakespeare » alors qu’a priori l’anglais existait déjà bien avant sa naissance ? Eh bien parce
que l’apport de notre ami William a façonné l’anglais tel
qu’il est parlé aujourd’hui, rien de moins. Déjà, sûrement
à l’étroit avec le vocabulaire à sa disposition, il a inventé
des tas de mots, la plupart désormais passés dans l’usage

courant : « fashionable », « softhearted », « lonely », « laughable », « critic »… et aussi « swag ». Oui, vous le savez
désormais : Shakespeare a inventé le swag. Swag.
En tout, on chiffre sa contribution à environ 2000
mots. Comment les a-t-il inventés ? Un savant mélange
d’étymologie, d’emprunt à d’autres langues, de travail sur
le son, un peu tout ça à la fois. Comme si ça ne suffisait
pas, il a aussi inventé des éléments entiers de langage :
métaphores souvent utilisées, phrases proverbiales. Vous
connaissez « tout ce qui brille n’est pas or » ? Philosophie, adage populaire ? Non, William Shakespeare (dans
Le Marchand de Venise).

Sur le théâtre
Pratiquement modeler une langue, la plus parlée
dans le monde de surcroît, c’est déjà plutôt pas mal. Mais
ce n’est pas tout.
Pour bien comprendre l’impact de Shakespeare
sur le théâtre moderne, il faut envisager ce qui se faisait
ailleurs, approximativement à la même période. En France, le mouvement classique, qui a connu son apogée sous
Louis XIV, a établi un certain nombre de règles strictes,
certes après la mort de Shakespeare, mais qui découlaient
de La Poétique d’Aristote, texte fondateur sur la tragédie
antique. C’est de là qu’ont été établies les célèbres « trois
unités » : unité d’action, de temps et de lieu. L’auteur en
France qui représente jusqu’à la perfection ce mouvement est Racine, avec ses tragédies douloureusement héroïques, à l’intrigue épurée et qui fait basculer des destins
en l’espace de quelques décisions, de quelques heures,
dans un seul et même lieu hautement symbolique.

Voyons voir si Shakespeare suivait ces règles.
L’unité d’action ? Avec ses personnages par poignées
entières, ses couches de sous-intrigues qui s’entremêlent
et s’entrechoquent ? On peut rayer. L’unité de temps ?
Comment, une journée ? Mais comment est-ce qu’on
aurait le temps de tuer des rois, devenir fous, mettre un
royaume en lambeaux et mener des batailles en une journée ? Restons sérieux. L’unité de lieu ? Au sens « pur »
initial, c’est une seule pièce. Hm, ça ne marche pas avec
Shakespeare. On a qu’à dire que c’est un lieu général,
genre un château. Ou genre plusieurs châteaux et la
lande autour. Et une grotte quelque part. Ou une ville.
Ou genre un pays voilà, c’est tout dans un seul pays. Eeet
parfois les pays voisins aussi. Yay pour l’unité de lieu.
On peut toujours dit qu’il reste les deux autres
règles de la tragédie classiques : la bienséance (un langage
noble et le moins d’allusions possibles aux fonctions du
corps quelles qu’elles soient) et la vraisemblance (pas
de fantastique, etc.). Genre, pas de gros mots. Pas de répliques à base de « Milord, si vous me le permettez, je
vais piler en mortier ce scélérat brut et en crépir le mur
des latrines… Toi, épargner ma barbe grise, chétif hoche-queue ! » ou « Fortune, cette fieffée putain, jamais
n’ouvre sa porte au pauvre » (Le Roi Lear). Et pas de sorcières. No, sir. Cachez ces sorcières que je ne saurais voir.
Bon d’accord, il ne respectait rien ce Shakespeare.
Il n’empêche, ses pièces débordant d’actions, de
lieux, de personnages ont mis à bas l’opposition entre théâtre pour les élites et théâtre populaire. Son œuvre opère la
synthèse entre divertissement et art, une forme dans laquelle un peu tout le monde trouve son compte, que l’on
cherche juste à en prendre plein les yeux ou qu’on soit en
quête de quelque chose de plus intellectuel. C’est l’ancêtre des blockbusters intelligents, si l’on veut. D’ailleurs, on
retrouve son héritage partout, aussi bien sur les planches
des plus prestigieux théâtres de par le monde que porté à
l’écran ou référencé dans la culture populaire.
Sur tout le reste
En cela, et grâce à ses personnages et thèmes universels, Shakespeare est et reste d’une remarquable modernité. Ce qui explique d’ailleurs son influence toujours
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immense à travers le monde, pas uniquement sur le théâtre, mais aussi tout ce qui gravite autour de la dramaturgie : littérature, films… Il ne passe pas un an sans qu’une
nouvelle adaptation, plus ou moins fidèle, d’une de ses
pièces, voit le jour sur un autre medium : cette année, on
aura eu droit au Macbeth de Justin Kurzel avec Michael
Fassbender et Marion Cotillard, présenté à Cannes.
Hamlet reste sa pièce la plus souvent représentée et adaptée, suivie de Roméo et Juliette. Mais cela comprend-il les
adaptations lointaines, qui reprennent vaguement des
structures, des clichés, des types de personnage popularisés par l’œuvre de Shakespeare : la reprise du motif des
amants maudits par exemple, qui irrigue abondamment
la littérature romantique ? À ce titre, l’influence de Shakespeare sur la création moderne est immesurable.
Bibliographie sélective
Beaucoup de bruit pour rien (Much Ado About
Nothing)
Le Marchand de Venise (The Merchant of Venice)
La Nuit des rois (Twelfth Night)
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Hamlet, prince de Danemark (Hamlet, Prince of
Denmark)
Macbeth
Othello ou le Maure de Venise (Othello, the Moor
of Venice)
Le Roi Lear (King Lear)
Roméo et Juliette (Romeo and Juliet)
Richard III
La Tempête (The Tempest)
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West Side Story (1961) de Jerome Robbins (de
Roméo et Juliette)
Ran (1985) d’Akira Kurosawa (du Roi Lear)
Beaucoup de bruit pour rien (1993) de Kenneth
Branagh
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expérience
de dramaturge
Mon

ou les règles que j’ai découvertes

par Kallisto

Je me permets ce petit article, non pour
parler uniquement de moi, mais parce que
j’aurais été incapable de parler de règles absolues
pour le théâtre. J’ai déjà écrit deux pièces qui ont
été représentées, et j’ai appris certaines règles à
mes dépens… ça n’a pas été de tout repos !
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Les difficultés du genre
Faire parler… et ne pas tout dire
La dimension orale du théâtre est la première règle et la première contrainte. À moins que vous ne destiniez votre pièce à une lecture fauteuil, comme l’aurait dit
Musset (ce petit coquin écrivait des pièces trop longues
pour être jouées mais, manque de pot, ça n’a pas suffi !),
vos pièces seront jouées et les répliques sont les principaux outils pour faire comprendre votre intrigue.
Tout doit donc être clair (inspirez-vous des scènes
d’exposition de Molière qui présentent l’intrigue, le contexte ou les personnages avec des faux dialogues !), mais attention à ne pas tomber dans le verbeux. Késako ? C’est quand
vos personnages parlent, parlent, et parlent encore, rendant
la mise en scène difficile, voire peu intéressante.
Les didascalies ou l’envie de décrire
Les didascalies et les diverses informations qu’elles apportent sur les costumes, personnages, décors, vont
compléter, pour le fauteuil comme pour la mise en scène,
ce que le dialogue ne peut pas ou ne doit pas apporter.
En feuilletant des pièces de l’âge classique jusqu’au
xxe, vous remarquerez l’augmentation incroyable de la
taille de ces indications (Corneille pouvait se contenter
d’un « sur la place », tandis que Rostand va vous décrire
tout l’intérieur imaginé… ou vous en faire un poème Chantecler). Et si, comme moi, vous venez des romans, vous
aurez envie de vous lâcher sur le détail de l’atmosphère,
du lieu et des attitudes sans vous limiter aux informations
basiques. Je ne suis pas sûre que ce soit un mal, et ce sera
peut-être plus agréable à la lecture, mais je pense que pour
les metteurs en scène, cela risque d’être un peu trop.
En somme, à vous de trouver un juste milieu en
laissant l’essentiel, sans partir dans l’exhaustif !
Un texte de blancs que le spectateur
metteur en scène comble
C’est là il me semble toute la frustration que
connait le dramaturge : le texte de théâtre est défini com54

me un texte à « blancs » que lecteur ou spectateur doit
combler, mais pour le dramaturge, c’est déjà un texte qu’il
doit laisser poreux pour le metteur en scène (à moins que
ce soit lui, ce qui peut permettre plus de liberté).
Parce que s’il y a une règle à retenir, c’est celleci : votre texte va, et même doit, passer dans les mains
d’un autre et en sortira changé.
Brace yourself… Le metteur en scène portera un
autre regard sur votre texte, ce qui va vous attirer de
bonnes comme de mauvaises surprises.
Ce que j’ai pu tirer de mes deux projets…
Les répliques : travaillez avec ceux de la scène
Ce sera mon seul conseil, je crois : j’ai écrit deux
pièces, et leur point commun est le travail direct sur scène,
ou du moins en lecture. L’une d’entre elle était basée sur
une expérience vécue avec mes compagnons de scène (cf
le webzine de juillet 2013 sur les Pirates, p.8) : j’avais écrit
une trame, proposée aux autres et agrémentée d’extraits
de Shakespeare, Rostand et Molière, et on l’avait retravaillée ensemble, à force d’impros et de lectures. Il avait
été très difficile pour moi d’endosser la casquette de dramaturge, comédienne, et parfois metteure en scène, et
de soumettre aux remarques un texte écrit rapidement.
En revanche, le résultat en valait la peine.
Faites lire votre texte : je pense que l’écriture théâtrale s’apprend avec le temps et, lors de ma
deuxième pièce (où trame et nombre de comédiens
m’étaient imposés : un travail super intéressant !),
j’ai eu plusieurs moments de relectures silencieuses
(échanges avec une autre rédactrice du projet) et de
lectures avec des membres de l’équipe (comédiens à
leurs heures perdues, ou presque). C’est le moment où
votre texte va en prendre un coup : vous allez pouvoir
rayer tous les tics de langage, les mots ou expressions
mal choisis, revoir l’intention de tel ou tel personnage
(c’est par exemple difficile de passer à la colère subite
sans matière !) et l’exercice, quoique difficile (entendre son texte lu n’est pas toujours agréable…) vous apportera beaucoup, à vous et votre pièce.

geste, pour voir, et si ça ne passe pas il faut revoir, soit réécrire, soit regarder ce que le corps propose de lui-même
quand le comédien a carte blanche. Et vous éprouverez
peut-être le désir de laisser un blanc à cet endroit.
Dites dès le début ce que vous ne voulez absolument pas voir, racontez aux comédiens comment vous
avez créé le texte et les personnages pour les familiariser
avant la lecture même de la pièce, organisez une séance
autour de votre pièce, avec des impros sur un thème précis,
des échanges de répliques : vous apprendrez autant d’eux
et de leurs capacités, pour nourrir votre texte, qu’eux pourront apprendront de votre univers et vos attentes.
Ayez des exigences tout en laissant une marge
de manœuvre, le metteur en scène a besoin de cadre,
mais de liberté également. J’ai eu de très belles surprises
lors de la mise en scène du Tableau de l’émir dans le cadre du projet des Portraits de Louis.
Et maintenant ?

Les didascalies : laissez des blancs
Partie la plus difficile, mais vous n‘y couperez
pas : laissez des blancs, des hésitations, laissez de la place à l’imagination, que ce soit la vôtre ou celle de votre
metteur en scène. Mes pièces ressemblaient davantage
à des notes de travail, avec des tirets, des points d’interrogation : je partageais mes idées avec ma troupe, sans
forcément remettre au propre la forme choisie. Et je ne
suis même pas sûre de retranscrire la mise en scène finale.
Ce sera difficile, voire douloureux, vous vous
sentirez peut-être même trahis par les libertés prises, mais
faites confiance, surtout si le monde de la scène ne vous
est pas familier. Vous pouvez vous battre un peu, pour essayer : demandez au comédien d’essayer avec ce ton et ce

Et maintenant, il faudrait que j’écrive sans la pression de la mise en scène derrière, sans commande de projet. J’avais une envie de mise en scène et de réécriture de
Médée, proposée à ma troupe. Le projet n’a pas été retenu
mais l’idée est encore là, nourrie par leurs impros, les ressentis. Avec le NaNo, la pièce a été bouclée en une nuit à
la BPI… Comme on dit, « Y a plus qu’à ! »
N’abandonnez pas, c’est un travail de longue
haleine et de terrible insatisfaction (il y a tant de choses
à revoir dans mes deux premières pièces…), mais voir
son texte joué, quelle émotion !
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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 15 – Bob, par Aleksey
Très rapidement, il tomba sur une salle de garde, manifestement vide. Au petit jour, le personnel semblait encore plus restreint que d’habitude, nota-t-il avec une pointe d’inquiétude. Sans
vraiment entrer, Bob se plaça juste dans le cadre de la porte pour observer la pièce. Une table et
quelques chaises, une cafetière sale, des rangements, deux lits superposés en fond… La banalité
totale. Et, à ses pieds, une feuille de papier oubliée. Il la ramassa.
Il s’agissait d’une note de service, déjà un peu vieille, aux coins cornés et au papier légèrement jauni, signée et contresignée par infirmiers et médecins successifs. Aucun détail sur la note
en elle-même, mais il était question d’un patient particulier, un type dont l’état semblait nécessiter
des « soins spéciaux » et dont le numéro de chambre indiquait le dernier étage. Dans la case « Remarques », il était griffonné « fonctionnaire de police ».
Un flic dans un sale état ? Ici, par les temps qui courent ? Sans qu’il n’en ait entendu parler ? Il n’en fallait pas plus pour attiser la curiosité de Bob, certes un peu malsaine. Il relut la note
en intégralité pour absorber le peu d’informations qu’elle contenait, la reposa soigneusement là
où il l’avait trouvée, puis s’engagea d’un pas naturel, quoiqu’un peu boiteux, vers les escaliers les
plus proches.
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D’après sa fiche de soin, cet homme s’appelait Azûlay Akli. Bob était un peu perplexe. Le
policier – s’il était réellement policier – avait vraiment l’air mal en point. Bien sûr, il ne pouvait pas
entrer dans sa chambre stérile pour consulter la fiche en question plus en détail, mais de ce qu’il
en voyait, Bob doutait que le patient se soit retrouvé là après un règlement de comptes ou une
interpellation musclée. Chaque centimètre carré visible de sa peau semblait relié aux machines qui
le maintenaient en vie par un tuyau quelconque : il croulait sous respirateur, cathéters divers et variés, électrodes et autres équipements de pointe. Bob ne comprenait pas tout ce qu’il voyait, mais
d’après les écrans affichant la moindre variation de ses signes vitaux, le pauvre gars était très mal
en point. Sous le masque, son visage était d’une blancheur cadavérique, comme sèche et racornie
avant l’heure. Ce n’était pas beau à voir.
Indubitablement, cet homme était allé au Dehors. Après réflexion en effet, Bob se souvenait avoir entendu parler d’un énième cas d’exposition aux radiations, mais n’y avait pas vraiment
prêté attention. Si même la police se mettait à vouloir sortir, maintenant… En tout cas, de ce qu’il
voyait, il n’y en avait plus pour longtemps.
Imaginer cet homme en tant que flic rappelait à Bob ses propres épreuves du concours
d’entrée à l’école de police. Il avait échoué, non parce qu’il n’avait pas les qualités requises, mais
parce qu’il ne faisait pas partie des meilleurs. Il se revit dans le box de tir, arme au poing, à flinguer
de grandes feuilles de papier imprimées. Il cligna des yeux pour chasser ces pensées parasites. Il
n’avait pas besoin de faire une fixette sur les armes à feu, pas maintenant.
Il se força à reporter son attention sur Azûlay, ou ce qu’il en restait. Un policier qui cherchait à sortir au Dehors, c’était louche. Quelque chose l’intriguait là-dedans. Il avait forcément
une raison pour avoir voulu sortir, ou du moins se rapprocher à ce point de l’extérieur. Peut-être
n’avait-il pas fait exprès, peut-être suivait-il quelqu’un ou quelque chose… Il n’était pas forcément
allé dehors de son plein gré. Dans tous les cas, ça attirait l’attention du détective qu’était Bob. Un
rapport avec le tueur de piafs ? À voir… Il n’en était pas convaincu, mais au point où il en était, une
piste en valait bien une autre. Maintenant qu’il avait un nom, il pourrait lancer des recherches.
Bob se sentit légèrement sourire malgré lui, et retourna se faire soigner en claudiquant.
Avec un peu de chance, personne n’aurait remarqué son escapade.
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Comment ne pas
finir son histoire
par LorianO

Ah, la fin d’une histoire ! Elle fait rêver autant qu’elle effraie, en tant
qu’auteur. On a hâte d’y arriver, mais en même temps, et si on la ratait ? et si elle
gâchait tout ce qu’on a écrit jusque là ? Après tout, on a tous déjà lu un livre ou
vu un film dont la fin nous a frustré / déçu / donné envie de faire un autodafé du
livre / fait maudire son auteur sur douze générations, et personne n’a envie de
provoquer ce genre de sentiment-là chez son lecteur.
Alors, sans parler ici de préférences personnelles (certains ont besoin
d’un « ils vécurent heureux », d’autres aiment mieux que ça se finissent dans
un bain de sang, chacun son truc), voici ici pour toi, lecteur et auteur, une liste
(probablement non exhaustive) des types de fin à éviter.
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Les fins qui ne concluent pas
Non, je ne parle pas ici de « Steve n’a pas conclu
avec Brenda », mais d’une conclusion plus générale de
l’histoire. Ce type de fin peut se décliner de trois manières
Ne pas conclure l’intrigue principale
Ça, je pense que c’est une des plus grosses erreurs
que vous puissiez faire. Admettons que votre intrigue soit
que Steve, élu d’une prophétie, dit retrouver l’amulette du
dieu Zyx pour protéger son peuple. Si, à la fin de l’histoire,
il n’a pas retrouvé l’amulette, ça la fout mal, non ?
Il y a quelques mois, j’avais lu un roman, donc le
titre commençait par « Enquête sur », et dont le résumé
laissait présager, eh bien, une enquête policière. J’en attendais donc la résolution de cette enquête, qu’on trouve
le coupable, ce qui s’était passé, tout ça, bref, le dénouement classique d’un roman policier, on peut dire. Mais,
trente pages avant la fin, j’ai vu qu’il y avait un problème
et qu’il restait trop peu de temps pour que ça se résolve
ainsi, et en effet : si le personnage principal a bel et bien
avancé dans son évolution personnelle, on ne découvre
pas la solution de cette enquête. Il y a de quoi se sentir
floué, non ? Personnellement, ça m’a juste donné envie
de jeter le livre par la fenêtre (et c’est dommage, parce
que à part ça, il était vraiment bien). On nous promet
quelque chose, qui semble être l’intrigue principale pendant environ les trois quarts du livre, et qui n’est en fait
jamais conclu et délaissé sur les dernières pages pour se
concentrer sur une autre problématique.
Moi je dis non.
Ne pas conclure les intrigues secondaires
Autour de votre intrigue principale, si votre roman est un peu riche et développé, se trouvent probablement des sous-intrigues, qui vont venir aider, ralentir,
voire se passer en parallèle de l’intrigue principale. Par
exemple, reprenons Steve, notre élu.
Admettons que, dans sa quête, il rencontre
Brenda, jeune et jolie bergère, avec qui il aimerait bien…
conclure. On a envie de savoir, avant la fin de l’histoire,
s’ils vont en effet frétiller dans la bruyère ou si, au contraire, Brenda va lancer sa horde de moutons contre lui parce

qu’il se comporte comme un malotru. Si Brenda part
chercher de l’eau au puits à un moment et ne revient jamais, sans qu’il y ait d’explication, on va se sentir, encore
une fois, floués. Qu’on nous dise qu’elle s’est fait manger
par un loup, ou qu’elle a laissé un message comme quoi
elle ne reviendrait plus jamais, mais qu’on ne nous laisse
pas dans l’expectative ! Sinon, on aura l’impression que
l’auteur a complètement oublié Brenda, sa relation avec
Steve, et que donc il ne connaît rien à sa propre histoire
et c’est un incapable.
Personne ne veut passer pour un incapable.
Ne pas conclure le titre
Cas plus rare, car plus simple à résoudre : quand
le titre n’est pas expliqué. Admettons que vous lisiez une
histoire intitulée La Mort de l’ours polaire. Cette histoire
est prenante, vraiment chouette, mais en refermant votre
livre… vous vous rendez compte que vous ne savez rien
de l’ours polaire. Frustrant, non ? Vous vous dites probablement un peu que et l’auteur et l’éditeur sont des
branquignoles, et qu’ils auraient pu choisir un titre qui
correspond un peu mieux.
Admettons maintenant que vous soyez l’auteur
de cette merveilleuse histoire. Vous, vous trouvez que ce
titre, il va merveilleusement bien, parce que l’ours polaire, c’est la symbolique de… NON. Cette symbolique, si
elle est si merveilleuse, vous l’expliquez dans le texte. Si
vous ne le faites pas, vous changez de titre, histoire que
l’ensemble soit cohérent. De la con-stance, miladiou.

Les fins qui bottent en touche
Des fois, on lit un livre qu’il est trop bien, on voit
pas passer les pages, on se laisse emporter par les mots, et
puis d’un coup, pouf, c’est la fin. Et là on se dit : « wait,
wat ? C’est une fin, ça ? No. »
« C’était le moment »
Reprenons ici notre Steve bien aimé. Ce charmant jeune homme a donc réussi sa quête, il a retrouvé
l’amulette du dieu Zyx, il est rentré chez lui, et vient
maintenant le moment de déclencher les pouvoirs de
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l’amulette pour sauver son peuple. Tout le monde est
réuni, attentif, anxieux face à ce qui va se passer. Steve lève
ses mains sur l’amulette. C’est le moment.

Et voilà. Fin de l’histoire. Genre, dude, vraiment ?
Word a planté à cet instant et t’as pas pu aller plus loin ? tu
savais pas comment écrire la suite ? ton chat est décédé et
tu as eu un syndrome de la page blanche subit ? je t’arrête
tout de suite, rien de tout ça n’est une bonne excuse. Tu es
bien gentil de me laisser avec mon imagination, mais si
je lis un livre, c’est bien pour la reposer et que tu fasses le
boulot à ma place, que tu me surprennes, que tu m’étonnes, que tu me fasses voyager. Pas pour que tu coupes au
meilleur moment.
Alors non. Tu reviens, tu finis ta scène, tu écris un
tome deux, je sais pas, mais tu fais un truc et tu me laisses
pas en plan.
« On verra demain »
Repartons avec le même scénario qu’au-dessus.
Steve a combattu des ours polaires (c’était donc pour ça,
le titre !), conquis le cœur de Brenda, traversé des déserts,
défié des océans, arraché son amulette des griffes du terrible sorcier Méchant, plus la même au retour, bref, il a pas
chômé, et le voilà chez lui avec son amulette, prêt à lancer
le sort et tout. Sauf que, avec tout ça, il a quand même eu
une rude journée, et là il est presque 22h, demain il doit
se lever à 6h pour la tonte des moutons, et à son âge s’il a
pas ses 8h de sommeil il tient plus, rahlala, du coup il va
aller se coucher, et l’amulette ben on verra demain quand
il fera jour, hein ?
Lol, no.
Nous, mon brave Steve, on t’a accompagné dans
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tout ton voyage, on a vécu les mêmes trucs que toi, et
nous aussi on aimerait bien aller se coucher parce que là
il est déjà 3h du matin et on bosse demain, en plus on a
réunion à 9h30 donc obligé d’être à l’heure, mais on était
prêt à faire nuit blanche pour toi s’il fallait ! Alors tu fais
pas ta mijaurée, tu la déclenches maintenant, ton amulette, et tu dormiras quand tu seras mort, comme nous.
Et toi, auteur, je me fiche que t’aies prévu un
tome 2, ou un épisode bonus, tes lecteurs ne vont pas
dormir, alors ton héros non plus. Sinon, c’est vraiment
faire retomber le soufflé.
« Regardez toutes ces possibilités que je vous offre »
Histoire de ne pas trop vous perdre, reprenons
notre Steve préféré. Il revient chez lui avec son amulette,
l’active, le pouvoir se répand en lui… mais que va-t-il en
faire, maintenant ? Sauver son peuple ? partir en guerre
contre les ours polaires ? aller poutrer le peuple de Brenda qui sont que des trous du cul ? La réponse… dans votre imagination.
Au risque de me répéter : lol, NO.
Laisser une fin ouverte, c’est bien, ça permet au
lecteur de rester un peu dans l’univers, d’imaginer ce
qu’il advient des personnages par la suite, de se dire que
leur histoire n’est pas finie.
Laisser une fin TROP ouverte, où des dizaines
de possibilités restent… possibles, c’est avouer « j’ai pas su
choisir alors je vous laisse faire ». Et ça, non. Donne une
fin à tes personnages, même si ce n’est pas la fin de leur
Histoire, amène-les quelque part, fais-leur accomplir un
truc, n’importe quoi, même gagner le championnat de
macramé, mais un truc quoi. Ne laisse pas au lecteur le
choix de ce qu’il adviendra : c’est pas leur boulot, c’est le
tien, à toi, auteur.
Et si tu le fais pas bien, y aura du monde au SAV.

La fin obligatoire
Ce type de fin, comme son nom l’indique, est une
fin qui arrive parce, bon, il fallait qu’elle arrive, alors on la
fait arriver, hein, même si ça aurait pu se passer autrement,
techniquement, et que tel quel c’est un peu incohérent.

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants
Que les choses soient bien claires ici, je ne parle
pas des happy endings de manière générale, je n’ai rien
contre, moi aussi j’aime quand les héros sont heureux et
que leurs problèmes sont résolus et qu’ensuite ils vivent
dans une bulle de bonheur et de paillettes toute leur vie.
J’aime bien, quand c’est logique. Mais quand ça
arrive parce que bah, l’auteur tenait à ce que ça arrive, et
tant pis si ça tient pas trop debout on va caler les meubles
avec du papier bulle pour faire semblant, là, non.

Retrouvons pour l’occasion Steve et Brenda. Avec
l’amulette, Steve a sauvé son peuple, poutre le méchant (un
peu trop facilement), il épouse Brenda, pendant la cérémonie son demi-frère fourbe revient en s’excusant à chaudes larmes parce que c’était-pas-lui-c’était-juste-une-fois-au-chalet,
tout le monde se pleure des bons sentiments dessus, surprise
Brenda est enceinte, pour le coup son peuple de trous du cul
lui pardonne aussi parce qu’ils voulaient vraiment un héritier,
et guimauve, et sucre, et bisous, et licornes.
Je sais pas vous mais moi, quand ça dégouline

trop partout comme ça, c’est un peu comme quand je
mange trop de bonbons : ça me donne mal au cœur.
Là, c’est pareil : tout le mode est trop heureux,
trop gentil, trop plein de bons sentiments, d’amour et de
pardon, et ce pour des raisons au mieux incompréhensibles, au pire inexistantes.
Alors, cher auteur : si tu tiens à ce que tout le
monde finisse heureux dans ton histoire, prépare-le
avant, et justifie tout, que ça ne débarque pas comme
un cheveu dans la soupe au dernier moment (personne
n’aime trouver des poils inconnus de manière inattendue comme ça, en plus). Donne nous des indices, des
pistes, bien en amont dans l’histoire et si possible, dilue
tout ton bonheur. (Par exemple, le demi-frère fourbe
peut revenir deux chapitres plus tôt, Brenda annoncer
qu’elle est enceinte à l’avant dernier chapitre, etc.) Ton
lecteur n’a peut-être pas envie de faire une orgie de sucre, son estomac n’est peut-être pas préparé, penses-y
avant de débarquer avec tous tes marshmallows en disant PFONCHOUR.
Et le Méchant mourut
C’est bien connu, le Méchant, c’est quelqu’un de
pas cool, qui fait des trucs pas sympas aux autres, genre
les tuer ou leur piquer leur goûter, et c’est bien pour ça
qu’on peut pas le laisser vivre.
Même si ça n’a aucune logique, que le Héros est
moins fort que lui, qu’il avait réussi à s’échapper mais que
en fait non, le Méchant doit être puni, c’est comme ça
que ça fonctionne dans notre morale judéo-chrétienne.
Parce que oui, dans nos contrées, quand on fait quelque
chose de mal, on le paye – de toute façon il vaut mieux,
parce qu’on le sait tous, ça commence par tuer des gens
et ça finit par porter une coupe mulet, arrêtons cette escalade de la violence.
Sauf que dans la vie, on le sait tous ma bonne
dame, c’est pas toujours le Gentil qui gagne, des fois c’est
celui qui a une coupe mulet, eh oui. Et des fois, même s’il
gagne pas, il arrive quand même à s’en tirer.
Alors, comme pour la fin très heureuse au-dessus : se débarrasser du méchant oui, mais ne pas faire
douze pirouettes juste pour parvenir à ce résultat si ce
n’est pas nécessaire.
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Par exemple, retournons avec notre brave Steve,
qui a laissé le sorcier Méchant réduit en cendres après
leur confrontation pour récupérer l’amulette, encore
vivant mais tout juste, et de toute façon incapable de
nuire maintenant qu’il n’a plus son amulette. Eh bien, on
imagine mal notre pauvre Steve revenir le titiller dans sa
caverne juste pour l’achever – rapidement, parce qu’il est
beau joueur, c’est un Gentil, il veut pas faire souffrir.
Alors non, si vous n’avez pas besoin de faire
mourir (ou de punir, de manière générale) votre méchant pour parvenir à vos fins, pas la peine de vous y
forcer : ça semblera construit en papier mâché, comme
ce bougeoir offert par votre petite nièce à noël dernier
– et vraiment, vous ne souhaitez à personne un truc qui
ressemble à ce bougeoir.

Allez hop c’est torché
Imaginez : vous êtes en train de lire une histoire
palpitante, qui prend le temps de mettre en place ses
situations, ses personnages, de développer tout ça, de
faire avancer l’intrigue à un bon rythme… et, trente pages avant la fin, pouf pouf, tout se bouscule, les héros
se marient, ils sauvent le monde, se réconcilient avec
leur demi-frère fourbe, participent au Combat Final,
rentrent chez eux… Bref, on sent que l’auteur a eu envie
d’en finir / profité du NaNoWrimo / s’est dit que ça
traînait un peu en longueur.
Résultat, tout a été traité et résolu, certes, il n’y a pas
eu d’incohérences majeures, mais… c’est tout ? c’est passé
si vite, on n’a pas eu le temps de bien comprendre, de bien
se rendre compte, que déjà pouf pouf c’est la fin du livre.
Alors non, cher auteur. Une fin, c’est comme un
début, tu ne peux pas te permettre de bâcler ça par-des62

sus la jambe. Donc tu prends ton temps, tu souffles un
coup, et tant pis si c’est le NaNo, tu nous lèche cette fin
aux petits oignons.

La fin qui frustre
Là, je pense qu’on arrive au PIRE type de fin
qu’un roman puisse avoir : celle qui donne envie de lâcher tout plein de gros mots, de jeter le livre à la tête de
l’auteur et d’aller dire à tous ses amis de ne surtout pas le
lire parce que zut, quoi, c’était vraiment nul.
« Tout ça pour ça »
Retrouvons, pour illustrer cette fin également
appelée « du soufflé qui retombe », notre cher Steve. Si,
après avoir sauvé la planète / détruit le méchant / avoir
gagné masse de pouvoirs / être devenu badass, il revient
chez lui et reprend exactement la même vie qu’avant,
avec les mêmes comportements, bref, qu’il n’a pas évolué d’un iota, qu’il n’a pas de nouvelles envies, de nouvelles manières de voir le monde, tout ça, on va se dire « ok
cool » (c’est une antiphrase), poser le livre dans un coin
et l’oublier à tout jamais.
C’est frustrant, non ? D’avoir vécu toutes ces aventures, d’avoir appris des trucs, grandi avec le perso… et en
fait, non, lui, il a pas grandi. Il a fait tout ça, pour ça ?
Nope.
Personne n’a envie de revenir à la case départ.
Donc si Steve fait des trucs, vit des trucs (ce qui est un
peu la base d’un roman) (ou alors on tombe dans des
genres bien particuliers sur lesquels on va pas s’attarder),
il en retire quelque chose, il ÉVOLUE. C’est la base.
Le retour dans le passé
Sans rentrer dans des considérations de voyage
dans le temps, sa probabilité, ses contraintes, ses facteurs
(la dépigmentation, tout ça), si, après avoir sauvé le monde, notre brave Steve va se coucher, et se réveille le lendemain… à la case départ, avant le début de sa quête, soyons
clairs, ÇA VA PAS LE FAIRE.
Déjà parce que Steve sera un peu blasé de la vie

de devoir repartir de zéro, mais ensuite parce que toi, le
lecteur, tu seras comme Steve : tu te diras que tu as vécu
tout ça POUR RIEN et que c’était bien la peine d’écrire
tout une histoire pour nous dire à la fin qu’en fait elle
comptait pas, lol, mais le héros aura appris de ses erreurs
et pourra faire mieux maintenant.
NON.
Tu nous racontes une histoire, il faut qu’elle
compte, qu’elle ait du poids, pas qu’elle soit effacée. C’est
la règle de base.
« C’était un rêve »
Alors ça, c’est, je pense, la PIRE fin qu’on puisse
donner à une histoire (et c’est bien pour ça qu’elle conclut
cet article). Comme je le disais juste au-dessus, la base
d’une histoire, c’est que l’auteur passe un pacte avec son
lecteur, disant « je te promets de te raconter une histoire
cohérente, et toi tu promets de croire que c’est vrai ». Et
si, à la fin, l’auteur termine par « EN FAIT non, rien de
tout ça ne s’est passé, c’était juste un rêve, allez bisou », il
y a rupture de ce pacte.
Vous me direz, dans l’option du dessus, celle
du voyage dans le temps, il y avait ce même problème.
OUI MAIS PAS PAREIL. Au-dessus, on pouvait AU
MOINS se dire que Steve avait appris de ses erreurs et
que ce serait plus facile pour lui cette fois. Là, c’est un
rêve. Je répète, UN RÊVE. Un de ces trucs qu’on a à
moitié oublié au réveil, où on trouve tout à fait normal
de nager dans l’air et où toute action absurde semble parfaitement logique : comment voulez-vous que Steve en
retienne une quelconque leçon ?
Non, une histoire qui se finit en « c’était une
rêve », c’est juste une histoire qui se fout de votre gueule.
C’est une histoire qui n’a servi à RIEN, ni pour le héros,
ni pour toi, lecteur. Tu as lu tout ça, en croyant naïvement, par ce pacte non-dit avec l’auteur, que ça arrivait
vraiment. Tu étais à fond dans le truc, tu y as cru jusqu’au
bout, tu as vécu ça avec tes tripes.
Et en fait, lol, no, rien n’est arrivé.
Et toi, tu as perdu plusieurs heures de ta vie avec
ce bouquin, et tu ne les récupèreras jamais, et tu te demandes aussi ce qui a pu se passer dans la tête de l’auteur
pour qu’il trouve que c’était une bonne idée, et pourquoi

lui il a perdu tant d’heures de sa vie à l’écrire, puisque, je
répète, RIEN N’EST ARRIVÉ. RIEN. Le mec dormait, c’est tout. Et non, je suis désolée, mais on ne fait pas
un bouquin sur un mec qui dort, même en nous faisant
croire qu’il vit des trucs de oufs.
Donc, la fin « c’était un rêve », j’ai envie de dire,
MÊME PAS EN RÊVE.

Pour conclure tout ça, je tiens quand même à
dire que, bien amenées, ces fins peuvent éventuellement,
dans de très rares cas, être acceptables. Ça ne veut pas
dire pour autant qu’il faut que toi, auteur frémissant de
bonnes intentions et de grandes idées, tu prennes sur
toi de démontrer que non, elles peuvent très bien marcher. Car, dans la plupart des cas, non, elles ne marchent
pas (remercions d’ailleurs au passage Steve et Brenda
de nous avoir aidé à le prouver). C’est pourquoi il vaut
mieux, pour le bien commun, les éviter : le monde n’en
sera que plus joli, et toi, auteur, tes lecteurs en seront plus
contents, si tu parviens à éviter ces écueils.
Et maintenant, fais de beaux rêves.
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La

Dynastie du sang

critique effectuée sur les 8 premiers chapitres

par Matt

J’ai ajouté cette histoire à mon abécédaire (quoi, vous ne connaissez pas l’abécédaire ?) au début
de l’année après que Sachiko, l’auteure, a ajouté mon histoire à son propre abécédaire. Je ne le fais
évidemment pas à chaque fois mais j’ai découvert le blog, l’histoire et l’auteure par ce biais-là et le résumé
ainsi que la décoration m’ont alléchée et ont éveillé mon intérêt. Quand on arrive sur le blog de La
Dynastie du sang, on se sent immédiatement dépaysé. On est projeté en Asie, au milieu des temples, des
lampions (je sais même pas si ça s’appelle comme ça, pardonnez dès à présent mon inculture concernant
le continent asiatique), avec des articles bien organisés, qui donnent envie de s’y attarder...
Ce que j’ai évidemment fait. Alors, je vous ne le
cache pas, j’ai mis beaucoup de temps à rentrer dans cette
histoire, et c’est le premier point que je vais aborder. Que
je vous explique : La Dynastie du sang, ce n’est pas l’histoire d’un seul personnage que l’on va suivre tout au long
du récit, mais de plusieurs personnages. Jusque-là, tout
va bien. Le problème, c’est que dès le début les points de
vue sont multiples et on s’y perd un peu, pour ne pas dire
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beaucoup : on passe dans un même chapitre par trois ou
quatre personnages différents, sans parler des points de
vue... ce qui m’a le plus dérangée, c’est le moment où on
a toute une description très longue sur les douze hommes politiques dès le... deuxième chapitre il me semble ?
Alors certes ces politiciens seront importants par la
suite, mais j’avoue avoir été un peu noyée par le nombre
ainsi que leurs dénominations courantes (« le Rat », « la

Chèvre ») qui étaient ensuite remplacés (logiquement)
par leurs prénoms (bien compliqués à retenir d’ailleurs).
Sachiko veut dès le premier chapitre nous plonger dans
le bain, mais j’avoue que j’ai été un peu perdue à première
vue. Concernant le début, j’ai également eu du mal à rentrer dans l’histoire, ce qui est dommage. Les premiers
chapitres sont en effet censés, par définition, capter l’attention du lecteur et lui donner envie de lire la suite, or
ce début m’a presque rebutée. Je ne sais pas, en le comparant avec le reste de l’histoire (ou de ce que j’en ai lu) je
l’ai trouvé bien plat. Il manque quelque chose, je ne sais
pas si « action » est le bon terme, mais disons que l’histoire est un peu longue à démarrer, on ne voit pas trop
où veut en venir Sachiko. J’étais aussi un peu perdue avec
tous ces noms et cet univers chinois auquel je ne suis pas
du tout habituée. Je pense que cela a joué aussi dans cette
difficulté que j’ai eu à rentrer dans l’histoire. Le début de
La Dynastie du sang est, selon moi, l’un des gros points à
retravailler. Pas qu’il soit mal écrit, j’y ai retrouvé le même
style que par la suite, mais cela manquait peut-être de
fluidité, de rythme, je ne saurais dire de quoi exactement
mais il manque quelque chose, une petite étincelle qui
donne envie de continuer la lecture peut-être ?
Passé ce début difficile (je dirais, passé les trois
premiers chapitres environ, dans mes souvenirs, en tout
cas) l’histoire commence à révéler son potentiel. Si j’ai
eu du mal à m’intéresser aux intrigues politiques au début, j’ai par la suite été complètement captivée par toutes ces histoires qui se mêlent entre elles. Il y a évidemment l’histoire du maître du clan du Singe, maître Nao,
l’un des personnages centraux de cette histoire. C’est
un personnage auquel je me suis rapidement attachée
et qui est très intéressant à suivre. Très provocateur et
cynique, mystérieux, on a en tout cas du mal à croire
qu’il n’a que dix-huit ans et qu’il parvient déjà à rivaliser d’intelligence pour contrer les plans des autres seigneurs. Car évidemment, La Dynastie du sang, c’est une
histoire avant tout politique. En effet, le début s’ouvre
sur la mort de l’empereur qui était au pouvoir depuis un
moment déjà. Évidemment, les débats s’ouvrent pour
savoir qui va lui succéder et qui va gouverner provisoirement. Bien sûr, tous les seigneurs aimeraient se trou-

ver au pouvoir mais l’impératrice, bien que veuve, n’est
pas en reste non plus. Si, comme je le disais avant, on
est un peu noyé par le nombre des seigneurs, cette impression s’estompe un peu en avançant dans la lecture
et je n’ai maintenant aucun mal à me repérer entre la
Chèvre, le Rat, le Serpent, le Tigre, le Dragon, le Singe...
j’en oublie sans doute mais certains ont évidemment un
rôle plus ou moins important selon leur personnalité et
leur engagement dans cette affaire de succession.

Parallèlement, on suit d’autres personnages,
dont Lei-Luo, un soldat de la garde impériale qui, suite à un combat contre une espèce de monstre bizarre
(oui, bon, je sais, j’aurai pu trouver mieux pour le qualifier), se retrouve bien diminué et sa place dans la garde
impériale est un peu remise en question. Ce point de
vue permet aussi de voir comment fonctionne la garde
impériale, et puis Lei-Luo est lui aussi embarqué dans
quelques intrigues qui se recoupent plus ou moins avec
les intrigues politiques. Il y a également le point de vue
de la vieille impératrice dont j’ai oublié le nom (on me
pardonne, non ?) accompagnée de sa fidèle servante,
qui est un point central de l’histoire (l’impératrice, pas
la servante – quoique...) et au cœur des intrigues politiques. À ces points de vue s’ajoute celui de Xia, jeune
voleuse des bas-fonds de la ville (je ne mets pas le nom
car j’ai trop peur de l’écorcher) (ouh là là, quelle vilaine
critique je suis). On pourrait se demander ce que son
point de vue – a priori, sans importance – vient faire
dans l’histoire mais je peux d’ores et déjà vous dire
qu’elle y a aussi sa place ! De temps en temps, on a aussi
droit au point de vue de la petite Mei-Hua, dernière
fille du seigneur Rat, qui permet d’avoir une incursion
dans le monde de celui-ci (même si c’est du point de
vue d’une enfant).
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Tous les points de vue de ces personnages soulèvent différents problèmes et ouvrent différentes possibilités. On se doute que certains vont s’entrecouper, se mêler entre eux comme c’est déjà un peu le cas. Pour nous
amener à quoi, on ne sait pas encore, mais Sachiko nous
dépeint tout cela avec brio. Si sa plume, comme je le disais au-dessus, manque au début d’un peu de... d’énergie ?
d’un je-ne-sais quoi qui empêche de capter notre attention comme il le faudrait, cela s’estompe très vite. Les actions s’enchaînent, de même que les intrigues politiques,
si bien que l’on n’a pas le temps de s’ennuyer. Si au début
la plume de Sachiko était peut-être un peu trop descriptive à mon goût, le style est par la suite bien dosé, entre les
dialogues, la narration et les descriptions, le tout formant
un équilibre appréciable. La plume est globalement très
fluide, quelques tournures sont parfois un peu lourdes
mais on sent que Sachiko prête une attention toute particulière à son style, notamment à l’orthographe et à la
syntaxe. Les dialogues sont également très vivants, notamment ceux des personnages appartenant à une classe
sociale plus basse – leur façon de s’exprimer est d’ailleurs
adaptée à leur niveau social. Quelques dialogues politiques manquent parfois un peu de naturel mais bon, ça
reste des dialogues politiques, par définition peu naturels
donc (non, ne me frappez pas !) Bref, une fois rentrée
dans l’histoire j’ai été happée par la plume de Sachiko qui
est un point fort de l’histoire. C’est très rythmé, efficace
et on est pris par le récit et les événements.

et sur des événements qui n’ont a priori aucun lien entre
eux. Cela dit, cela ne m’a pas dérangée plus que cela.

Quant à l’intrigue, je ne l’ai pas trouvée mal menée ni trop prévisible, bien au contraire. Tout s’enchaîne
assez logiquement et je n’ai trouvé d’incohérence majeure jusqu’ici, donc aucun problème de ce côté-là non plus.
Quelques scènes sont parfois un peu trop « creuses » à
mon goût comparées à d’autres (je pense au moment où
Lei-Luo va se faire soigner et où on a toute une description du temple et des soins qui lui sont accordés, bon... je
me doute que selon toi c’est nécessaire à l’histoire mais
il aurait peut-être été plus judicieux d’y passer moins de
temps, pour se concentrer sur leur examen du corps du
mercenaire, mais je chipote !) On a aussi parfois une impression d’un manque d’unité au sein des chapitres puisque les points de vue s’y succèdent parfois rapidement

Cette lecture est donc une belle découverte que
je recommande à tous ceux qui ont envie d’un peu de dépaysement, de même que ceux qui apprécient les histoires de politique (mais pas que !) et de mystères. J’espère
que je vous aurai donné envie d’aller y faire un tour et de
vous y attarder, parce que cette histoire vaut le détour (selon mon avis très subjectif ) !
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J’ai passé un moment très agréable à la lecture
de La Dynastie du sang malgré cette difficulté première
à entrer dans l’histoire. J’ai découvert un univers que je
ne connaissais pas et qui est assez fascinant. Concernant
la véracité historique, je ne saurai vous dire puisque je ne
connais pas du tout cette période et d’une manière générale je ne suis pas calée sur l’histoire de la Chine (mais
quelle honte). Du coup, j’ai été captivée par tout l’univers
de l’histoire qui était nouveau pour moi (peut-être ne
l’est-il pas pour vous !) J’ai oublié de le dire mais d’autre
part, les personnages sont un autre point fort de cette
histoire. Ils possèdent tous leur caractère bien défini et,
qu’on s’y attache ou pas, ils ne manquent pas de vivant, je
veux dire par là qu’ils ne sont pas fades ou quoi – et pourtant, ils sont nombreux ! Bref, c’est très positif d’autant
plus que ce n’était pas forcément évident puisque Sachiko passe régulièrement d’un personnage à un autre.
Et pourtant, même les personnages secondaires sont très
réalistes. Par ailleurs, la plume m’a beaucoup plus également. Elle n’est pas très lyrique – à tous ceux qui sont des
amateurs du genre – mais personnellement cela n’est pas
un critère d’appréciation pour les histoires que je lis et
cela ne manque en rien dans La Dynastie du sang. Quant
à l’intrigue, comme je le disais au-dessus, elle m’intéresse
et j’attends d’en savoir plus !

Le blog : la-dynastie-maudite.skyrock.com

Ori and the
Blind Forest
par AppleCherrypie

Les jeux vidéo, c’est un peu comme la
littérature, finalement : on est engloutis par leurs
sorties régulières, assaillis par des critiques toutes
plus colorées les unes que les autres, appâtés par
des trailers toujours plus fifous et des conventions
énormissimes… Ce qui implique que, parfois,
c’est un peu difficile de sortir de la masse THE
jeu qu’on va aimer dès l’apparition du logo – si,
si, vous savez, après l’écran noir interminable du
lancement. C’est pourquoi, à l’heure où sortent
tout plein de super productions de jeux vidéo,
j’ai envie de vous faire découvrir un petit jeu
indépendant qui ne m’a pas laissée indifférente
– quel euphémisme –, et pour le mieux !

I. Vous avez dit « jeu indépendant » ?
Commençons par… le commencement. Ori
and the Blind Forest est ce qu’on appelle un « jeu indépendant ». Késako ? ouïs-je dans les rangs indignés.
Un jeu « indépendant » est un jeu créé sans le soutien
financier d’un éditeur, comme Ubisoft ou EAGames
(marques déposées), entre autres. En général, ce que
je déplore, ils ont moins de visibilité, puisqu’ils sont
moins sujets à de grosses campagnes pubs et marketing comme peuvent l’être les jeux vidéo à gros budget. Mais intéressons-nous plutôt au jeu en lui-même,
puisque c’est de ça qu’on voulait parler à la base ! Bigre,
quelle digression.
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II. Le développement du jeu
Ori and the Blind Forest, ou « Ori et la forêt aveugle », si comme moi votre accent anglais est aussi crédible que lorsque vous parlez la bouche pleine de fromage
de chèvre, est un jeu de plateforme en 2D développé par
Moon Studios et distribué par Microsoft Studios en
2015 sur pc, xBox One et 360. Il est disponible sur Steam
pour une vingtaine d’euros – *wink wink*.
Je pense ne pas me tromper en affirmant que
nous avons tous déjà joué – ou du moins vu ou entendu
parler – de jeux de plateformes. Le principe ? Déplacer
son avatar de plateforme en plateforme tout en évitant
les pièges tendus par les ennemis – les nuages qui te balancent des boules piquantes dans la tronche, dans Super
Mario Bros, par exemple… douloureux souvenir.
Le scénario et but du jeu
Dans Ori and the Blind Forest, vous incarnez Ori,
une petite créature toute pipou un esprit gardien arraché à l’Arbre aux Esprits lors d’une tempête et recueilli
comme un fils par une adorable créature nommée Naru.
La vie est belle, vous pleurerez des paillettes tant la relation liant Ori et Naru est attendrissante, mais c’était
sans compter l’élément perturbateur qui vous frappe en
pleine tête sans que vous ayez rien demandé. Enfin, en
l’occurrence, ce sont plutôt nos petits protagonistes qui
en paieront les conséquences, et c’est avec une impuissance monstrueuse que vous assisterez à la destruction
progressive de la forêt – tout en relativisant sur le fait
que, non, finalement ce n’était pas si grave de rester sous
la pluie à chercher vos clés cachées au fond de votre sac.
Mais hop, pas le temps de s’en remettre que
vous vous rendez compte qu’il n’y a plus à manger dans
la forêt et que ça sent la chaussette pour Ori et Naru,
quand paf, je vous le donne en mille, Ori se retrouve orphelin et vagabond dans une forêt sombre et dévastée.
Le nombre d’ascenseurs émotionnels que va vous faire
subir ce jeu est incalculable.
Tout ça pour conclure : Ori a pour but de raviver
les trois éléments de la forêt : l’eau, le vent et le feu. Pour
cela, il se fera accompagner d’un petit esprit appelé Sein,
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grâce auquel il pourra se débarrasser de ses ennemis. Sur
le papier, pas de quoi en faire une tartiflette, mais en vérité,
tout ça, c’est pas de la tarte aux myrtilles de tata Roberte.

Forest

III. Pourquoi j’aime Ori and The Blind

J’ai beaucoup réfléchi à pourquoi j’étais aussi attachée à ce jeu vidéo. J’ai finalement trouvé plusieurs raisons,
aussi évidentes soient-elles, mais ne vous y trompez pas :
chacune d’entre elles est aussi importante que les autres et
l’ordre du classement ne représente pas une gradation.
Premièrement, les graphismes. Ce jeu est époustouflant de beauté. Les développeurs ont voulu donner
au jeu un effet « peinture », que l’on pouvait trouver dans
Rayman Origin sorti en 2011 par Ubisoft, et c’est réussi !
Chaque lieu possède son cachet, sa propre ambiance, le
tout dans un style peinturluré magnifique qui me laisse
pantoise à chaque lancement du jeu. La lumière est toujours parfaitement dosée, certains paysages – tous, en
fait – sont tout simplement mirifiques, le moindre petit
détail a été pensé et fignolé de manière à ce que le joueur
passe son temps à admirer le monde dans lequel il évolue
– et Ori, soit dit en passant, parce que plus mignon, ça
n’existe pas – tout en se disant que, franchement, dans la
réalité véritable du dehors, c’est pas si bien fait.
Ensuite, la musique. À chaque zone correspond
sa musique, son ambiance – légère et féérique lorsque la
nature détruite par la sécheresse laisse place au verdoyant
bosquet où l’eau pure coule à flots ; pesante et mystique
lorsque vous entrez dans les « bois brumeux » ; intense
quand vous échappez aux flammes… La bande-son est

impeccable, aussi ensorcelante que les graphismes et il
m’est arrivé plusieurs fois de lâcher ma manette et de rester
plantée devant mon écran à regarder le décor en me délectant de l’ambiance apaisante, oppressante ou grandiose de
chaque zone. Je n’ai pas peur d’affirmer que, même si vous
n’êtes pas spécialement sensibles aux musiques d’ambiance, Ori réussira à vous faire ressentir joie, tristesse et impuissance, tout ça à la fois, oui oui ma bonne dame. Je suis prête
à parier que, même au simple lancement du jeu, quand on
ne voit encore que les logos de distribution, vous pleurerez
des cupcakes tellement c’est la beauté.

La maniabilité : Ori est un jeu très intuitif, où l’on
ne se perd jamais – et ça fait plaisir, surtout qu’on connaît
tous le fameux froncement de sourcils « Faut-Aller-OùJe-Comprends-Pas ». De même, le système du jeu est fait
pour vous guider le mieux possible ; au fur et à mesure que
vous avancez dans la forêt, Ori gagne en habileté et compétences, et aura l’occasion de passer par des petits tutos
habilement maquillés pour que le joueur ne soit pas lâché
dans la nature – sans mauvais jeu de mot – en haussant
un sourcil dubitatif accompagné du très poétique « Méjdois-fèr-quoi » (merci messieurs-dames les développeurs,
bisous sur vos têtes). Bien sûr, on ne vous demande pas de
vous balader en ligne droite, beaucoup de bonus sont cachés çà et là dans les zones, sinon, trop fastoche !
Attention, cependant, et qu’on se le dise : Ori est
un jeu assez difficile – j’ai bien dit difficile, pas infaisable !
Mais si vous vouliez faire un speedrun (c’est-à-dire finir le
jeu en le moins de temps possible), c’est raté avec Ori ! À
moins d’avoir passé cent cinquante heures dessus et de
connaître par cœur, et encore, j’émets quelques doutes...
Bien sûr, la maîtrise dont vous aurez besoin pour finir le

jeu, vous allez l’acquérir bien assez rapidement. Pas de
panique : le joueur est parfaitement guidé dans sa quête,
même si j’ai pu entendre des critiques prétendant que
le système de sauvegarde (manuel, et non automatique,
comme dans beaucoup de jeux) est un point négatif et
rajoute une difficulté. Personnellement, j’apprécie, pour
une fois, de ne pas être prise par la main pour sauvegarder ma partie. Si je rate et que ma dernière sauvegarde
remonte à une heure (ce qui est impossible), je ne peux
m’en prendre qu’à moi-même !
Un conseil cependant : ne comptez pas trop
jouer au clavier, il sera préférable de s’équiper d’une manette de console (je joue personnellement sur une manette de xBox360 mais libre à vous de choisir celle que
vous voulez) qui rendra le jeu beaucoup plus maniable et
agréable. En fait, je pourrais résumer la difficulté par une
phrase d’un célèbre youtubeur de l’internet mondial (je
vous le dis parce que c’est vous : le Joueur du Grenier) :
« la persévérance, c’est une qualité ! ».
Enfin, le scénario occupe une place prépondérante dans l’amour que je porte à ce jeu. Ori est une véritable ode à la mélancolie et à la tolérance dans un monde
onirique et envoûtant. L’histoire ressemble à un poème
d’espoir teinté d’amour, conté avec une douceur et une
justesse déroutantes, et si vous avez la larme facile comme
moi – coucou qui c’est qui se roule en pleurant devant
Le Seigneur des anneaux ? –, prévoyez mouchoirs et forteresse en couette parce que la fin pourrait vous obliger
à vous emmitoufler dans un plaid en laine d’alpaga pour
réparer votre cœur brisé par l’accès d’amour pour ce que
vous pensiez le – et on stop le spoil ici.
Ou sinon, criez votre amour pour ce jeu vidéo au
monde, et si vous le désirez, maudissez-moi de vous avoir entraîné dans la spirale infernale de Ori and the Blind Forest.
Sources : www.oriblindforest.com
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La littérature jeunesse
une littérature méconnue ?
par Cap’tain Nevlander

La littérature jeunesse est souvent considérée comme une « sous-littérature » par les adultes. Cependant, cette littérature est, depuis longtemps, en développement et a pris de l’importance.
Un secteur qui était pauvre il y a quelques temps et qui, aujourd’hui, est florissant, peut-il être
méconnu ? Mais ne serait-il pas judicieux, tout d’abord, de définir la « littérature jeunesse » ?
La littérature jeunesse, qu’est-ce que c’est ?
Voilà une question qui ne comporte pas de réponse rigoureuse. Selon le dictionnaire Larousse, la littérature jeunesse rassemble l’ensemble des livres destinés à
la jeunesse, depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence.
En somme, la littérature jeunesse, c’est l’intégralité des
livres écrits pour un public allant de la petite enfance à
dix-huit ans.
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Comme nous l’avons indiqué en introduction,
cela fait plusieurs dizaines d’années que la littérature jeunesse qui, au départ, était pauvre, se développe et nous
offre une large bibliothèque : dans les années 1960-1970,
on n’avait pas à disposition l’immense richesse de livres
que l’on a aujourd’hui. J’ai tenu à parler de la littérature
jeunesse dans ce webzine car il y a quelques jours, le président de la République a inauguré une exposition sur
cette littérature.

Le président de la République inaugure l’exposition des cinquante ans de L’École des Loisirs
François Hollande, président de la République,
a inauguré mercredi 30 septembre 2015 l’exposition
consacrée aux cinquante ans de la maison d’édition
L’École des Loisirs. Cette dernière est une maison d’édition consacrée uniquement à la littérature jeunesse. Pour
illustrer mon propos, je vais prendre l’exemple suivant :
Les Trois Brigands, classique de l’École des Loisirs, un livre connu par la plupart des enfants étant donné qu’il est
lu en classe de CE1.
La présence de François Hollande fut une réelle
surprise. On ne s’attendait pas à ce que le président de la
République prenne part à cet événement.
Le président de la République semble vouer un
profond amour à la littérature jeunesse. Il déclare : « La
littérature pour la jeunesse, c’est la littérature ». Il se souvient avoir lu, quand il était enfant, la « bibliothèque
verte » et Martine. Ce dernier reconnaît avoir préféré inventer des histoires pour les raconter à ses enfants plutôt
que de les leur lire. « Je leur racontais des histoires que
j’inventais moi-même. Les plus belles histoires sont celles
qu’on imagine à partir d’un livre, en changeant la fin, le
début. On ne raconte pas des histoires pour faire dormir
les enfants mais pour les éveiller. »

jeunesse. Il fait partie du groupe Gallimard. Cette maison, créée en 1972, a un large catalogue s’articulant sur
trois mille cinq cents titres, mille deux cents auteurs et
cent collections. La maison Gallimard Jeunesse publie
des livres pour les plus petits, à partir d’un mois, jusqu’aux
adolescents. Elle a publié notamment Le Petit Nicolas et
la série Harry Potter.
Rageot est, de même, un éditeur pour la jeunesse.
Il est d’ailleurs engagé sur ce point, Rageot tient à mettre
le livre à la portée des jeunes. Son histoire commence en
1941, grâce à Tatiana et Georges Rageot. Leur but est
simple et concis : « offrir à leurs lecteurs des livres instructifs et attrayants, leur donner autre chose à lire que la
Comtesse de Ségur ou Jules Verne et leur faire découvrir
à travers des romans d’auteurs étrangers la vie des enfants
des autres pays ».
En 1956, après le décès de Georges Rageot, Tatiana confie la commercialisation et la production de ses
ouvrages à la Librairie Hatier. En 1971, la maison d’édition sera confiée à Catherine Scob, puis à Caroline Westberg en 2000.

Enfin, François Hollande confesse que les enfants et les adolescents d’aujourd’hui profitent d’une littérature jeunesse dense. Des maisons d’éditions en font,
à raison, leur ligne éditoriale.
Gallimard Jeunesse et Rageot, deux maisons d’édition pour la jeunesse
Parmi la multitude de maisons existantes, j’ai choisi
d’en présenter deux. Ces deux maisons d’éditions éditent
les classiques jeunesses que je vous présenterai ensuite.
Gallimard Jeunesse est un éditeur de littérature

Plusieurs collections voient le jour comme « La
Bibliothèque de l’Amitié ». Cette collection se veut plus
ancrée dans les faits de société et s’engage à publier des
auteurs nouveaux. En 1989, la collection « Cascade »
remplace « La Bibliothèque de l’Amitié ». Elle sera déclinée en plusieurs sous-collections, comme Cascade
Roman ou Cascade Policier. Cette collection sera accueillie chaleureusement par le public. Immense succès
pour les éditions Rageot.
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En 2002, un nouveau tournant arrive. Les éditions Rageot reçoivent le manuscrit d’un auteur inconnu
dans le secteur du livre : Pierre Bottero. Rageot se lança
alors dans l’héroïc fantasy avec La Quête d’Ewilan, suivie, par la suite, de nombreuses trilogies. Le succès fut au
rendez-vous ; les livres de Pierre Bottero se sont vendus à
plus d’un million sept cent cinquante mille exemplaires.
En 2011, l’équipe éditoriale décide d’élargir son
offre éditoriale avec la création d’une collection destinée
aux romans graphiques.
Harry Potter, le classique jeunesse
Dire qu’Harry Potter est « le » classique jeunesse peut paraître présomptueux, disons plutôt qu’il fait
partie des livres à lire. Par ailleurs, au vu des déclinaisons
possibles, qui ne connaît pas l’histoire du jeune sorcier
dormant sous l’escalier ? Harry Potter est bien la série que
j’ai le plus lue et vue. Je pourrais vous en parler des heures,
mais je vais essayer d’être concis, car ce n’est pas le sujet
de l’article. Au passage, j’avais écrit un article sur l’auteur,
J.K. Rowling, dans le webzine de septembre 2013.
« A-t-on réellement besoin de présenter Harry
Potter ? » C’est la question que je me suis longtemps posée avant d’écrire ce qui suit. Je me suis dit que, même si la
plupart des lecteurs connaissent Harry Potter, une petite
présentation de la série ne serait pas malvenue.
La série Harry Potter est à l’origine une suite romanesque composée de sept tomes écrits par Joanne
Rowling alias J.K. Rowling. Elle met en scène un orphelin, Harry Potter, élevé par des moldus qui le maltraitent.
Or, il découvre qu’il grand destin l’attend. Il vivra au fil
des tomes des aventures dangereuses mais incroyablement distrayantes pour le lecteur. Aujourd’hui Harry
Potter est un phénomène mondial.
Voici, pour la présentation de la série. Mais, outre
le fait qu’il est un roman de fantasy, et plus précisément
de low-fantasy, Harry Potter est un roman traitant de
thèmes profonds comme le bien et le mal ; l’amour et la
haine ; la vie et la mort.
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La mort, c’est le thème majeur de la saga. J.K.
Rowling s’y accorde volontiers : « Mes livres parlent
beaucoup de la mort. Ils débutent avec la mort des parents
d’Harry. Il y a la quête obsessionnelle de l’immortalité
menée par Voldemort, qui reflète le souhait de toutes les
personnes douées de pouvoirs magiques. Je comprends
tout à fait pourquoi Voldemort veut conquérir la mort ;
nous en sommes tous effrayés ».
Harry Potter est une saga destinée à la jeunesse.
En 2014, Harry Potter à l’école des sorciers a intégré la liste
des « 100 classiques de la littérature jeunesse ». Malgré
cela, Harry Potter traite de thèmes graves. On peut se demander si la saga est uniquement destinée aux enfants ?
À mon humble avis, je ne pense pas qu’Harry
Potter soit uniquement destiné aux enfants. C’est une
saga traitant de thèmes profonds adaptés pour les jeunes
mais Harry Potter peut aussi être lu par des adultes. Chacun verra la série sous un angle différent.

Pierre Bottero, né en 1964, a exercé la profession
d’instituteur pendant de nombreuses années. Ce temps
passé aux côtés d’enfants lui a appris le style de livres
qu’ils aimaient lire par plaisir. Pierre Bottero se refusait
à croire à la prétendue mauvaise influence des livres qui
feraient entrer les enfants dans des mondes factices et irréels. Voici ce qu’il disait à ce sujet : « Je ne conçois pas la
fantasy comme une littérature de fuite mais bien comme
une littérature de l’équilibre. Je n’ai jamais rencontré de
lecteurs qui perdent pied. Il ne pas faut oublier que la
pression sur les enfants se fait de plus en plus forte et que
ces livres relèvent du plaisir pur, sans calcul. »
Pierre Bottero est un grand amateur de la littérature française, persuadé du pouvoir des mots et de l’imagination des lecteurs. Il a toujours rêvé d’ailleurs. Il admet,
de surcroît, avoir été un grand fan de jeux de rôles.
À ses débuts, Pierre Bottero avait publié, chez
Flammarion, trois romans : Amies à vie, Le Garçon qui
courait vite et Mon cheval, mon destin.
Cet auteur a vu gros pour la suite de sa carrière
d’écrivain : il s’est cette fois lancé dans l’héroïc fantasy ;
il n’a en effet pas fait les choses à moitié. Il a créé un
véritable cycle nommé Ewilan qui comprend neuf volumes répartis en trois trilogies : La Quête d’Ewilan publiée en 2003, Les Mondes d’Ewilan publiée en 2004, Le
Pacte des Marchombres publiée en 2008. Entre ces deux
dernières trilogies, Pierre Bottero a publié une trilogie
se déroulant dans Gwendalavir mais indépendant du
cycle Ewilan : L’Autre.

Pierre Bottero, un auteur de romans pour la
jeunesse

Il a aussi collaboré avec Erik L’Homme sur la série A comme Association. Erik L’Homme a dû finir la série
seul en raison du décès prématuré de Pierre Bottero, le 8
novembre 2009.

Dans ce nouvel exemple, au lieu de présenter une
œuvre de littérature jeunesse, j’ai choisi de vous présenter
un auteur dédié à cette littérature. J’affectionne particulièrement ce dernier et j’ai failli céder à la tentation de
vous présenter, en plus, ses œuvres.

Le succès de ses œuvres est dû en premier au
bouche-à-oreille. Son éditeur, Rageot, faisait un pari sur
un auteur français se lançant dans l’héroïc fantasy. À cette
période, de tels auteurs étaient rares. Les œuvres de Pierre Bottero sont classées dans la littérature jeunesse. Or,
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comme l’a constaté Pierre Bottero au festival d’Epinal,
nombre de ses lecteurs étaient adultes. Il disait d’ailleurs :
« Les frontières de l’âge ont explosé. Au-delà des chiffres, de ce million de lecteurs virtuel, je vois d’abord des
amateurs, qui sont aussi bien des enfants, dont les plus
précoces n’ont qu’une huitaine d’années, que des adultes
qui se passionnent pour mes histoires ».
Après sa mort, due à un accident de moto,
Les Âmes Croisées et Le Chant du troll sont publiés à
titre posthume.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Ce type de
littérature existait déjà dans les années 1980-1990. Mais
l’essor explose avec Harry Potter, qui brave les limites
d’âge. Les trois premiers tomes de la saga étaient déjà
des best-sellers mais la parution du quatrième opus fut
une révélation, la révélation de la Pottermania. L’éditeur
original, les éditions Bloomsburry, sont allés jusqu’à installer dans la gare King’s Cross un quai 9 ¾. Le succès peut
aussi s’expliquer par l’évolution d’Harry au fil des tomes.
Harry Potter a accompagné des lecteurs pendant dix ans,
de 1997 à 2007.
L’atout de la littérature pour la jeunesse est que
l’on sait dès les premières pages si l’histoire est bonne
à lire. Là où la littérature pour adultes met du temps à
démarrer, la littérature jeunesse embarque le lecteur en
quelques lignes.

La littérature jeunesse n’est pas uniquement
destinée aux jeunes

En conclusion de l’article, je pense que l’on peut
dire que la littérature jeunesse n’est pas une littérature
méconnue. Elle possède déjà un fleuve de livres, ce qui
signifie que des écrivains se sont prêtés à cette littérature,
qu’ils croient en elles et qu’ils ont des lecteurs. C’est le
but de l’écrivain. De plus, avec l’explosion des adaptations cinématographiques, la littérature jeunesse est exposée aux yeux de tous.

La littérature jeunesse est depuis quelques années en plein essor. Elle fait un carton en librairie auprès
des enfants et des adolescents, mais aussi des adultes, surtout la littérature dite young adult.

Je tiens à vous remercier de m’avoir lu jusqu’au
bout ou au moins en partie. Oui, mon article est long,
mais le sujet n’en vaut-il pas la peine ?

La littérature young adult est comme une passerelle entre la littérature pour les enfants et la littérature
pour adultes. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une
littérature soit pour les adolescents, soit pour les jeunes
adultes. Mais cette littérature a la particularité d’attirer
bon nombre d’adultes. C’est un mélange de genres : on
retrouve aussi bien de la fantasy, que des thrillers ou des
récits de l’intime. Par exemple, il y a une grande différence entre Harry Potter et Nos étoiles contraires, l’un relève
de la fantasy et l’autre est un récit réaliste. Cela montre la
variété des genres dans la littérature young adult.

Sources :
Larousse
ParisMatch
Wikipédia : Gallimard Jeunesse
www.rageot.fr
Wikipédia : Harry Potter
www.gazette-du-sorcier.com
Wikipédia : Pierre Bottero
www.lefigaro.fr
www.madmoizelle.com
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Et toi, tu mets quoi dans

tes dédicaces ?
par Tiphs

On s’imagine tous, un jour, devoir s’adonner au délicat exercice de la dédicace. Et, lorsqu’on
s’y projette, un léger frisson nous envahit : qu’y mettre ? De quelle manière ? Comment faire pour
rendre une dédicace personnelle, comment vaincre la peur d’y faire des fautes par simple stress ?
Au cours des différents salons de cet automne, je suis allée à la rencontre de quelques auteurs,
afin de vous rapporter leur expérience dans le domaine.
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« En premier lieu, lorsque je réalise une dédicace en salon, j’essaie de faire en sorte de ne pas être trop
longue. Quand les salons sont calmes ça va, mais il m’est
arrivé de dédicacer deux heures non-stop lors d’un salon
avec une file d’attente interminable devant moi. Dans ces
cas-là il est important de trouver ses mots rapidement,
parce que si on passe un quart d’heure par dédicace, les
gens finissent par se lasser et partir…
Je commence toujours par mettre la date et le
nom du salon où je suis. Ça fait un souvenir. Après, comme je commence à avoir un peu d’expérience de ce côtélà, j’ai des dédicaces générales qui sont déjà toutes faites,
pour pouvoir varier, dans les cas où je n’ai pas forcément
le temps. Mais le mieux, c’est d’arriver à discuter un peu
avec les gens avant, histoire de pouvoir faire un truc personnalisé. Par exemple, je me souviens qu’aux Imaginales,
quelqu’un avait fait 700 km pour venir, alors quand il m’a
raconté l’histoire, j’ai fait en sorte d’y glisser un clin d’œil,
je trouve toujours ça sympa. C’est important pour moi
de pouvoir discuter avec les gens, de personnaliser ce qui
va, en fait, rester de cet échange. Les gens se souviennent
mieux de l’auteur, je pense, quand on fait ça.
C’est un exercice pas facile, cependant.
Rien que l’orthographe. Pour le prénom, je demande au moins trois fois pour être sûre ! Je me retrouve
à buter sur des mots anodins et à me dire que non, je vais
plutôt tourner ça autrement, parce que les fautes dans les
dédicaces… Il m’est déjà arrivé de me pencher vers la personne à côté de moi pour lui demander “eh, excuse-moi,
comment t’écris ce mot déjà ?” »
Marianne Stern - Smog of Germania et Les Chroniques d’Oakwood, Éditions du Chat noir
93 échappées rouges, Voy’el
Unis pour la vie, Rebelles éditions
« Dans mes dédicaces, je mets un message, toujours le même, que j’essaie de personnaliser en fonction des
gens que j’ai en face de moi, si je les connais ou si j’ai le temps
de discuter avec eux. En gros, il dit “bonne lecture” ! »
Angel M. Meynard, Le Chasseur de sorcières, Éditions Flammèche
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« Ca dépend à qui je m’adresse. Si je connais
la personne, comme je n’arrive pas à faire court, j’ai au
moins une page qui lui est dédiée. Sinon, je prends le
temps de discuter avec la personne qui me fait face,
dans les salons, et j’avise en fonction de ce dont on
a parlé. J’ai eu le cas d’un gars qui m’a dit clairement
qu’il se fichait de la dédicace, donc j’ai simplement
mis “bonne lecture” et puis voilà, mais sinon, j’essaie
vraiment de personnaliser. J’essaie de les encourager
à me faire des retours, et je leur souhaite dans tous les
cas une bonne lecture. »
Laetitia Charbit, Le Dernier des Morhar, Sudarènes
éditions

« Pour mes dédicaces, tout dépend de l’accroche
que j’ai avec la personne en face de moi. En fonction de
ce dont on discute, j’essaie d’écrire quelques petites phrases personnalisées, si on parle du Japon, de l’imaginaire
en général… et j’essaie toujours de rajouter une petite
phrase d’accroche pour leur donner envie de se plonger
dans l’univers du livre. »
Dee. L. Aniballe, Trilogie Iris, Sudarènes éditions

J’ajoute aussi quelques stickers en lien avec
mon univers, pour enjoliver le tout – ce sont souvent des flocons d’ailleurs, car l’hiver et le froid reviennent dans la plupart de mes histoires. Oui, l’esthétique ça compte et je sais que ça leur fait plaisir
d’avoir un livre bien décoré ! »
Monia Sommer, Saga Galatéa, Éditions Valentina
Si, malgré tous ces bons conseils, l’exercice vous
paraît encore compliqué, il ne vous reste plus qu’à vous entraîner (entre deux essais pour trouver un autographe merveilleux, ha ha) pour trouver une dédicace à votre image.
Alors, et vous ?
Que mettez-vous dans vos dédicaces ?

« Pour moi, une dédicace représente avant tout
un lien, une connexion particulière avec le lecteur. C’est
une occasion unique de lui faire passer quelque chose et
de le remercier par la même occasion de se lancer dans la
lecture de votre roman.
Je me souviens qu’au début j’étais terrifiée à l’idée
de réaliser mes premières dédicaces. J’avais peur de ne pas
savoir quoi écrire et j’avais demandé quelques conseils à
certains auteurs. Et puis finalement, c’est devenu naturel
avec le temps. J’y ajoute toujours une petite touche inédite. Cela peut être une anecdote sur la rencontre avec le
lecteur, une chose qu’il ou elle aurait en commun avec
un personnage – par exemple une fois je suis tombée sur
une jeune fille qui portait le même prénom que l’un de
mes protagonistes. Dans tous les cas, je l’invite à entrer
dans mon monde et j’essaie de le mettre en “condition”.
Surtout – et c’est essentiel –, je lui montre qu’il a de l’importance. Car, que serait un auteur sans ses lecteurs ?
77

Noël...
Les jours viennent d’arriver à leur solstice. Plus que
quelques heures de Soleil quotidien qui ne nous suffisent
plus. La nuit prend le contrôle de nos journées. L’espoir de
revoir le Soleil briller et les températures chuter est encore
bien trop lointain. Cette maison que l’on fuit dès qu’il fait
beau redevient notre cocon, notre cage.
En cette période de fin d’année, difficile parfois
de garder le moral. Peut-être, comme moi, vous tenez au
loin l’idée de passer le cap du nouvel an salvateur. Mais,
plus que tout, la perspective de Noël me met en joie.

Peu importent nos croyances, peu importe que
Noël soit une grande fête ou juste un jour comme les
autres. Peu importe que désormais, dès le mois d’octobre, se mette en branle cette machine huilée qu’est
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la publicité. Que l’on voit les calendriers de l’avent côtoyer les décorations de Halloween dans les rayons des
supermarchés. Que, le matin, les publicités pour jouets
envahissent les écrans.
J’adore cette période. Plus que tout, j’aime l’attente, le compte à rebours jusqu’à Noël. Plus que le jour
en lui-même, ce sont toutes les étapes, les petits rituels
qu’on se crée, qui m’enchantent.
Puisque les nuits sont longues et que l’on reste
bien au chaud chez soi, c’est l’occasion de faire quelques
petits travaux créatifs. Découper des étoiles en papier,
faire des décorations pour le sapin, une couronne pour la
porte d’entrée...
C’était également la période pour se faire plaisir
au niveau de la nourriture. Faire plein de nouvelles recettes, tester des choses que l’on ne fait plus pendant l’été,
où allumer le four devient un calvaire. Au contraire, chercher tous les prétextes pour allumer le four et presque se
blottir contre. Ce sont de bonnes odeurs permanentes.
Ce sont les soirées au coin du feu, une tasse de
chocolat chaud à la main, un livre sur les genoux. C’est
le moment de se plonger dans un univers épique. Partir
en Terre du Milieu ou en Gwendalavir. C’est l’occasion de rêver d’aventure et de batailles immenses. C’est
l’heure de les écrire, emmitouflé sous sa couette.
Puis, lorsque la date fatidique approche, les va-

cances sont là et ce sont des souvenirs qui remontent. La
famille rassemblée dans le salon, aider les parents dans
la cuisine, faire quelques découpages avec ma maman,
se chamailler avec les frangins. Emballer les cadeaux, espérer qu’ils vont faire plaisir. Mieux manger que jamais.
Plus jeune encore, c’est coller son oreille contre le sol de
sa chambre, pour savoir quand ils déposeront les cadeaux
à l’étage d’en dessous. C’est se lever aux aurores alors que
c’est impossible les autres jours de l’année. C’est déballer
les cadeaux en pyjama et robe de chambre, quitte à avoir
la même tête de travers sur les photos chaque année.
C’est recevoir le dernier Harry Potter et savoir qu’on va
se coucher à 4h du matin pour le finir.
C’est aussi grandir, passer de l’autre côté. Avoir envie de faire rêver son enfant comme nous on a rêvé. Rendre
la chose magique. Aller acheter le sapin de Noël et le décorer ensemble. C’est à notre tour de passer la journée dans
la cuisine et d’en sortir pour faire des découpages avec sa
fille. C’est désormais inviter les gens chez soi. C’est une des
rares occasions de l’année de voir la famille entière. C’est la
transmission. C’est la famille. C’est l’amour.
Et pour partager un peu de cet amour, cette foisci, je vous propose une recette ludique qu’on peut faire en
famille et à tout âge. Très simple à réaliser, on peut s’amuser avec les formes et les couleurs de glaçage (en ayant
dans l’idée qu’on finira les doigts plein de colorant).

BIscuits de Noël
Pour les biscuits
• 150 g de beurre mou
• 90 g de sucre glace
• 1 pincée de sel
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 œuf battu
• 60 g d’amandes en poudre
• 250 g de farine
Pour le glaçage
• sucre glace
• eau
• colorants rouge, jaune et bleu
- Tamisez votre farine dans un récipient à part. Tamisez votre sucre glace dans votre saladier. Ajoutez le sucre
vanillé, le sel, la poudre d’amande, le beurre mou en petits dés
et l’œuf battu. Mélangez le tout. Ajoutez la farine et pétrissez
la pâte avec vos mains. Elle ne doit plus être collante.
- Faites reposer la pâte durant une heure au frigo.
- Préchauffez votre four à 180°C.
- Farinez votre plan de travail et étalez la pâte uniformément sur une hauteur de 5mm. Avec vos emporte-pièces, découpez vos formes et déposez-les sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
- Enfournez pour 10 minutes.
- Une fois vos biscuits refroidis, passez au glaçage.
- Mélangez environ 4 ou 5 portion de sucre glace
pour une portion d’eau (mesurez avec une cuillère à soupe). Il ne faut surtout pas que le glaçage soit trop liquide.
- Ajoutez le colorant pour faire les couleurs de
votre choix.
- Avec une cuillère, répartissez en fine couche le
glaçage sur votre biscuit. Laissez bien prendre, le mieux,
c’est dans une pièce pas trop chaude.
Vous pouvez aussi faire des petits dessins dessus.
Les couvrir de petits vermicelles de sucre coloré. Faitesvous plaisir. Soyez originaux.
Et vous pouvez nous montrer vos créations avec
le hashtag #generationnourriture. Je serai ravie de voir
vos petits sablés de Noël.
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Horoscope littéraire

2016
par Tiphs

Capricorne

Verseau

22 décembre au 20 janvier

21 janvier au 19 février

Réussir à terminer votre roman ? N’y comptez
pas trop. Sauf si vous vous défaites de cette sale habitude de tout abandonner en cours de route parce que
c’est trop dur. Les parpaings aussi, c’est dur, et perFonne
ne F’en plaint. À défaut de vous rester des dents, il vous
reste peut-être de la volonté ? Alors perFévérez !
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Encourager les autres à grands renforts de
pompons, c’est bien, mais on sait tous, vous compris-e,
que cela ne sert qu’à dissimuler votre inactivité. Cette
année, place à l’action : ça fait des plombes que vous
repoussez l’échéance, il est temps de vous lancer pour
de bon dans les projets qui comptent pour vous.

Poissons

Lion

20 février au 20 mars

23 juillet au 22 août

Un grand merci à Mercure pour toute cette
énergie qu’il vous transmet. Vous en aurez besoin pour
expliquer à vos lecteurs pourquoi vous n’avez toujours
pas terminé votre chapitre.
Bélier
21 mars au 20 avril

Arrêtez de vous noyer dans un verre d’eau. Arrêtez de vous noyez dans une goutte d’eau. Arrêtez de
chercher un endroit où vous noyer, tout simplement.
Taureau
21 avril au 21 mai

Concentrez-vous un peu plus sur votre roman
avant de vous permettre de vous la jouer Grand-Mère
Feuillage en distribuant des avis à tout va sur un ton qui
frôle la condescendance. Surtout qu’on vous voit, hein,
ne pas appliquer vos propres conseils.

Arrêtez de bouffer cinq minutes. Vous êtes
peut-être parmi les signes les plus prolifiques de l’année, votre travail ne se fera pas tout seul pour autant.
Alors reposez ce chocolat tout de suite, essuyez-vous
les doigts et retournez faire ce qui doit être fait — et,
non, il ne s’agit pas de cuisine.
Vierge
23 août au 22 septembre

Vous êtes débordé ? Pas notre problème. Votre
roman attend d’être terminé/corrigé, alors sortez-vous
les doigts du c… pot de Nutella, avant qu’on se fâche.
Balance
23 septembre au 22 octobre

Alors comme ça, on rêve d’édition ? Oubliez
pour cette année. Rêvez d’organisation d’abord, ça sera
un bon début.

Gémeaux

Scorpion

22 mai au 21 juin

23 octobre au 22 novembre

Il va falloir que vous arrêtiez de troller vos amis
auteurs avec vos références à deux balles, et que vous
éteigniez cette télé cinq minutes. Après, vous allez encore vous plaindre que votre roman traîne depuis des
années. Ceci dit, vous n’êtes plus à ça près, pas vrai ?
Cancer

Vous avez la flemme ? Eh bien nous aussi. Vous
aurez votre horoscope quand vous arrêterez de vous
plaindre de n’arriver à rien, alors que vous n’essayez
même pas sérieusement. Non mais.
Sagittaire
23 novembre au 21 décembre

22 juin au 22 juillet

Et si vous commenciez l’année en vous fixant
sur un projet, et en vous y tenant au-delà de vos trois
chapitres habituels ? Non seulement, vous regagneriez
de l’estime pour vous-même, mais en plus, les gens qui
vous aident recommenceraient peut-être à vous faire
confiance. Peut-être.

Il paraît que ce sont ceux qui en parlent le plus
qui en font le moins. Or, on n’entend que vous. Un
peu de concentration, Sagittaire, sinon vous ne verrez
jamais le bout du tunnel, et on ne voudra même plus
vous écouter.
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L’appel

à

textes

du

webzine

de

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

ET ÇA COULISSE
par Yet
Ça glisse. Ça crisse. Ça roule, ça grince. Et ça coulisse. Ça glisse. Ça crisse. Ça
coince. Puis ça coulisse.
Dans un coin, coincé, tu tournes et te retournes. C’est là. C’est derrière toi. C’est
comme un battement sourd, comme une pulsation, communiquant avec ton cœur. Ça
claque, ça tape et ça résonne. Une fois, deux fois, trois fois. Flash. Flash. Flash.
Répétition.
Tu as du mal à détourner le regard. Il est là, en mouvement, en vie. La plante la plus vivace du jardin. Parce que côté cour, ça coupe court. Elle, l’actrice, n’a rien pour elle. Elle bégaye,
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se trompe, trébuche. N’a pas bûché son texte. Mais lui, lui sourit, rit et continue. Ligne après ligne,
il déclame, clame que Sihem n’a rien fait. Qu’elle n’est pas une terroriste. Un monstre.
Et ça te coupe le souffle. La perle de sueur le long de sa tempe. La veine dans son cou.
Le geste vibrant de ses mains. Sa cage thoracique qui se soulève. Et ça te coupe le souffle et
ton cœur bat, bat, bat. Trois coups.
Le rideau se lève.
Dans tes mains, la corde chauffe. Tes gants se resserrent, tu les enlèves. Tes paumes
moites contre la corde sèche, le talc qui rend ta peau si blanche. Ça brûle. Et là-haut, ça glisse,
ça crisse. Et ça coulisse.
Lentement. Doucement.
Le lourd velours rouge monte, monte, s’enroule, disparaît. La poulie couine une dernière fois et tu retiens ton souffle. Il est là. Il arrive. Et ça commence.
La tension. Le nœud qui tord tes tripes t’arrache un spasme. Tu coinces la corde derrière son crochet, accroches tes gants à la boucle de ta ceinture, ceintures ton front d’une
lampe frontale. Tu cliques. Déclic.
Lumière.
Noir.
La salle hurle. On applaudit. On crie. Et ça se lève, les genoux craquent, les mains claquent. Et ça hurle. Au coin de chaque œil, il y a une larme qui se forme. Flash. Flash, flash.
Alignée sur le devant de la scène, la troupe fixe son regard fatigué dans la foule qui leur
fait une standing ovation. Sur son visage, le sang et la poussière, la sueur et la lumière. Lumière.
Il salue. Encore. Et encore.
Dans tes mains, la corde. Doucement, le rideau se déroule, roule et descend, cache les figures déformées des acteurs tremblants. Adrénaline. Soulagement. Si c’était pas de la première, ça...
Coulisses. Elle est assise sur un flight case, une bouteille d’eau à la main. Elle renifle son aisselle
d’un air dégoûté et lui se met à rire. Et toi tu grimaces. Parce que ce n’est pas le moment de rire. Parce
qu’elle arrache de sa joie les bribes de magie qu’il a instauré. Cette fois, c’est toi qui a l’air dégoûté.
Coulisses. Les acteurs sont sortis par la porte de derrière pour rencontrer les quelques fans
qui sont restés. La nuit est froide et le vent dissuasif, c’est déjà étonnant qu’une dizaine de personnes
aient bravé ce temps de chien. Toi, tu balayes les restes de talc que tu as laissé échapper pendant la
représentation. Dans ta tête, c’est la tempête.
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Coulisses. La costumière reprise le coude de la chemise du héros. De ton héros. Elle est
concentrée sur son travail, les sourcils froncés, louchant légèrement. Le fil et l’aiguille glissent,
lissent, coulissent. Le trou est vite refermé et la chemise semble comme neuve. Tu hurles silencieusement à la jeune femme de venir recoudre ton cœur.
Coulisses. Il y a une odeur de rance, de vieux, de passé qui traîne dans l’air. Il y a du talc sous
tes ongles, des larmes dans tes yeux et un sourire sur tes lèvres craquées. Il y a un courant d’air dans
la loge, un air de fête sur la scène vide, une fête timide dans la salle de réunion. Les comédiens, le
metteur en scène et le personnel discutent paisiblement, affalés sur des poufs brodés et des fauteuils
en rotin.
Quelques verres de punch sont alignés dans des gobelets de plastique, sur la table protégée par la nappe en papier. Tu as le cœur recousu au bord de tes lèvres craquées. Il disserte tranquillement sur le dernier film de Del Toro, un éclat carmin dans le regard. C’est le rouge à lèvre
de l’actrice qui saigne son œil. Ça fait mal.
Et puis ça glisse. Ça clique. Ça crisse. C’est un mocassin sur le carrelage, un stylo dont on
presse le bout et une chaise en rotin sur laquelle on s’assoit.
Coulisses. Le petit groupe s’est dissout, presque deux heures plus tard. On a laissé les verres
vides sur les nappes tachées. On rangera plus tard. Les comédiens se dispersent, les techniciens font
rouler les derniers flights qui traînent hors du plateau. Tu as fourré tes gants dans ta ceinture multifonction (tu ne seras jamais Batman) et tu t’apprêtes à quitter le théâtre.
Coulisses. Tu rentres dans la petite loge commune pour récupérer ta veste, ton portable qui charge et ton sac à dos.
Et là ça glisse, ça avance, ça coulisse et ça balance. Couple fictif devenu réel, Sihem
embrasse ton héros à toi. Ces comédiens. Ils maîtrisent le dramatique avec tant de perfection
que tu te demandes si ton existence n’est pas devenue une tragédie grecque. Tu n’entends pas
Sophocle se foutre de ta gueule ?
Tu sens la corde brûler dans tes mains, s’effilocher, s’affaiblir. Casser. Le grand rideau
rouge du destin se ferme sur ta vie. Boum. Boum. Boum. Représentation annulée.
Retour en coulisses.
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