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Il y a ce cauchemar que j’ai fait un nombre incalculable de fois dans 
ma petite enfance, je ne saurais dire quand ça a vraiment commencé 
mais il m’a poursuivit dans mes nuits jusqu’à mes six ou sept ans. Je 
le redoutais le soir en me couchant…

Tout commençait toujours de la même façon, une situation initia-
le délicieuse où je me promenais avec mes compagnons dans mon 
quartier. Ces amis étaient au nombre de trois,

un chien, un chat et une souris
tous dotés de parole et d’une intelligence humaine et s’entendant 

parfaitement en dépit des différences et des préjugés.
Nous discutions et soudain une plaque d’égouts attirait mon atten-

tion. À l’époque j’avais pas mal de troubles du langage, je zozotais 
terriblement et je confondais toutes sortes de mots pour peu que les 
consonances se ressemblent. Pour moi les égouts s’appelaient « les 
gourdes », après tout il s’agit de deux récipients à bouchon remplis 
d’eau, la confusion était facile…

 Enfin, venait cette immanquable proposition.
« Il paraît qu’il y a des monstres dans les gourdes, 
et si on regardait un peu ? »
Nous retirions donc la plaque de la bouche des gourdes pour 

constater qu’il y faisait si noir qu’on ne pouvait rien y voir. 
Je demande alors au chien de tenir le chat qui tiendra la souris pour 



jeter un coup d’œil dans le puits. C’est là le moment où le specta-
teur d’un film d’épouvante s’écrie « mais bon sang ! ne faites pas 
ça ! » et présage le malheur imminent.

Un cri aigu et la souris avait disparu sans que le chat n’aie com-
pris ce qui s’était passé. En tentant de la retrouver ce fut au chat de 
s’évanouir dans les ténèbres, puis au chien. Je le voyais disparaître 
dans une masse de chair monstrueuse remontant des profondeurs 
et tentant de sortir par la bouche des gourdes.

Terreur absolue.
Je déguerpis en glapissant d’horreur, courant paniqué jusque chez 

moi. À l’étage je trouvai mes parents en train de déjeuner tranquil-
lement et constatai avec envie et frustration qu’ils mangeaient des 
tartines d’Ovomaltine sans moi. Goujats. Éludant mon désappoin-
tement j’informais mes parents du désastre et de l’urgence de quit-
ter la ville. Les monstres sortaient des gourdes et nous n’étions pas 
les seuls à tenter de fuir… Conséquence fatale les autoroutes se re-
trouvèrent vite saturées par le flot de voitures engendré par cet exil 
massif et soudain.

Mon esprit se débattait contre cette fatalité et nous nous retrou-
vions à bord d’un hélicoptère, constatant avec effroi que le monde 
n’étais plus qu’un chaos de dévastation, les monstres sortaient de 
partout… Le cauchemar regagnait en puissance face à mon désar-
rois et nous avisions avec angoisse la jauge de carburant, compte à 
rebours avant l’inévitable moment où il nous faudrait nous poser, 
sachant pertinemment que nul lieu de la terre n’était plus sûr.

Là…Je me réveillais toujours à cet instant, fuyant le rêve pour 
retrouver la réalité.
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Dans cet ouvrage je vais faire quelque chose dont j’ai envie, quelque chose qui peut 
sembler présomptueux mais qui n’en a pourtant pas l’arrogance. Ma démarche est un 
cri de joie et non un sourire suffisant.

On pense souvent connaître les autres mais nous avons notre vision, nous voyons 
souvent ce que nous acceptons de voir chez les autres, certaines de leurs forces, certai-
nes de leurs faiblesses… souvent celles qui nous rassurent. Les doigts d’une main sont 
souvent trop nombreux pour compter les personnes qui nous connaissent vraiment, et 
de même nous passons souvent à côté de personnes avec qui nous aurions pu partager 
beaucoup de choses. J’espère pouvoir partager beaucoup de choses avec beaucoup de 
monde et c’est pourquoi, à travers ce livre, j’ai décidé de parler de moi. De parler de 
moi par ce que je sais faire.

Voici donc un ouvrage à propos d’un gosse de 23 ans trop sensible avec un esprit qui 
pense trop vite et une mémoire aussi longue que sélective. Si je suis resté si gamin c’est 
que je ne me suis pas sentit être un enfant très longtemps, c’est que j’ai vu des choses, 
que j’en ai compris d’autres, j’ai espéré en entendre certaines… mais je suis resté dans 
l’incertitude.

J’ai été élevé par un père qui m’a toujours semblé mal à l’aise dans toutes ses inte-
ractions sociales, et par une mère qui portait aux nues toutes les personnes ne faisant 
pas partie de sa cellule familiale. Comme tous les enfants j’ai essayé de plaire à mes 
parents, j’ai appris à décoder les félicitations dans cette façon d’être mal à l’aise un peu 

Préface,
en quelque sorte
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différente que mon père avait en recopiant certains de mes textes pour les mettre en 
forme et les imprimer, dans les grimaces de ma mère quand elle regardait mes dessins 
et mes écrits et sa façon de pointer la moindre de mes erreurs. On fait ce qu’on peut 
avec ce qu’on a. 

Nous sommes ce potentiel de départ avec lequel nous naissons et nous sommes 
tous ces gens que nous côtoyons tout au long de notre vie, qui nous influencent, nous 
conditionnent, qui parfois nous brisent ou nous aident à nous reconstruire.

Parler de tous ces gens qui ont fait de moi ce que je suis me prendrait trop de temps 
alors je dois me contenter de les remercier – certains plus ou moins que d’autres; et de 
songer à ce que j’ai appris.

Je suis un esprit créatif, on m’a toujours dit que j’avais une incroyable imagination. 
Pourtant j’ai toujours été cruellement rationnel… Chacun a sa vision de sa propre 
créativité, pour moi il s’agit plus d’ingéniosité. Je regarde ce que je vois et je me de-
mande ce que je peux en faire, je suis un ingénieur. J’observe et je rassemble les idées, 
j’établis des connections, je suis un tisseur. À présent je vais parler un peu de ce que 
je vois et de comment j’en fais quelque chose. Je vais vous montrer des textes et des 
images, des embryons de concept, des poèmes, des réflexions. Si cela vous intéresse, 
sans doute en connaîtrez-vous davantage sur moi et j’en serai honoré.

Ci-après vous trouverez un peu de tout, des bouts de choses variées, surtout de l’im-
provisation ordonnée encore très brute… Et plus loin quelque mots sur la façon dont 
je travaille, les différentes techniques que j’emploie régulièrement. Le ton sera quelque 
peu didactique car bien que ma volonté ne soit pas de donner des leçons, quand il 
s’agit de théorie c’est au final le moyen le plus efficace pour expliquer ce dont il est 
sujet, ça permet de prendre le recul qu’on n’a pas forcément le reste du temps. Et que 
je l’avoue, j’aime expliquer pour partager, communiquer. Je ne prétend pas un instant 
que les méthodes que j’utilise sont les meilleures, les plus abouties ou quoi que ce soit, 
ce sont simplement mes méthodes et elles me sont appropriées, elles conviennent à 
mon esprit et à sa configuration.

Puisse votre lecture être plaisante et donner une raison d’être à ce livre.
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D’aussi loin que je me souvienne et cela remonte loin…
Personne n’a jamais su me faire entrer dans un moule.
Je défendais farouchement mes opinions,
Je me suis souvent insurgé,
Cassé, recollé,
J’ai enduré les coups et surtout les mots,
J’ai connu la perte et les cendres,
J’ai appris à mentir pour avoir,
Pacte avec la science,
J’ai sacrifié tous mes enfants pour vivre ma vie.

Sans prétention je suis juste déterminé
J’ai apprécié mes souffrances en serrant les dents

J’ai eu une belle vie jusqu’à présent
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Comme ça, tu vois ?

J’ai voulu écrire un poème
Pas d’alexandrins, pas même de vers ni de pieds
Tout juste quelques strophes pour une prose nue
Mes sentiments seront mes règles de compositions

J’ai voulu écrire un poème avec des mots
Des mots qui veulent dire quelque chose
Des caractères imprimés qui déclenchent des émotions
N’est-ce pas que les mots sont magiques ?

J’ai voulu écrire un poème pour toi
Pour que tu saches comment j’écris un poème
Pour que tu voies comment j’ouvre cette fenêtre
Entre toutes ses versions écrites et moi

Un poème c’est bien pour communiquer
Les mots prennent du sens quand on y fait attention
Ils peuvent exprimer du trivial ou du transcendantal
Écrire devient une expérience fascinante

Je me dis…
Choisis bien tes mots, on les regarde enfin
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Les Mots

Est-ce que des mots écrits peuvent transporter autant 
que des mots prononcés ? Sans le son et son émotion, 
sans le souffle et l’intonation… est-ce que la puissance 
des mots peut être préservée ?

J’avais tendance à penser que oui en observant les lettres 
manuscrites jonchant mon bureau. La calligraphie suave 
et fébrile trahissait la fièvre romantique d’un billet amou-
reux, les traits acérés d’une plume rageuse avaient pres-
que arraché le papier d’un pense-bête, l’encre diluée de 
larmes d’une note chiffonnée était presque illisible, une 
feuille couverte de graphite dévoilait les secrets de mes-
sages effacés restés gravés dans le papier, un vélin d’une 
rare élégance annonçait avec l’arrogance d’une joie pleine 
de retenue la venue au monde d’un nouveau hidalgo… 
Tout se retrouvait dans le tracé et la pression de la plume, 
que le trait soit discret  ou appuyé, en pattes de mouches 
ou en courbes opulentes, fluide ou nerveux, sec ou on-
dulant… Il était facile d’imaginer l’application, la négli-
gence ou l’emportement du rédacteur.

Me tournant vers quelques pages dactylographiées je 
songeais que l’on perdait l’extase du moment de l’écri-
ture, lorsque la main s’agite et imprègne le papier d’encre 
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et des émotions de l’instant. Je songeais que ces polices 
de caractères bienséantes et ce formatage du texte ré-
duisaient l’impact des mots couchés sur le papier… Et 
pourtant…

Et pourtant certains mots se dégagent, assemblés en 
phrases la façon dont ils sont calligraphiés importe peu, 
la façon dont ils sont prononcés n’importe pas plus, car 
lorsqu’ils viennent à vous ils arrivent seuls et nus. Le 
monde physique n’existe plus et seul reste leur sens et 
leurs conséquences.

Ce sont ces mots universels qui provoquent la joie, la 
colère ou le désespoir en un instant, ils sont ceux qui 
déchaînent nos sentiments les plus forts, nos sentiments 
premiers, à la fois les plus simples et les plus complexes, 
facteurs et témoins de notre humanité…

Ce sont des mots tels que ceux que j’avais entendus hier 
en caressant les cheveux de ma si tendre et douce, des 
mots aussi simples que… « Votre fille ne se réveillera 
plus, Monsieur… Je suis désolé ».

Ma petite, ma toute petite… elle n’avait que sept ans.
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Ondine songerie

J’ai fait un rêve cette nuit, tout semblait avoir basculé, 
le haut était en bas et le bas était en haut, la surface de 
l’eau était sous moi et les profondeurs de la mer me sur-
plombaient. Les poissons sautaient hors de l’eau comme 
s’il n’y avait aucune gravité et de splendides lumières 
brillaient dans les eaux sombres là-haut. À un moment je 
me suis rendu compte que la surface de l’eau était sem-
blable à un miroir inversant le monde et c’était pourquoi 
tout était si étrange.

Frappé par cette nouvelle réalité, j’ai compris que la mer 
au-dessus de moi était le ciel de ce monde et que l’abysse 
était le cosmos. Alors j’ai commencé à nager vers le haut 
pour voir ce qu’étaient ces jolies lumières qui se sont avé-
rées être les étoiles. Et en fait ces étoiles étaient des pois-
sons des abysses abritant de la vie sur leur peau comme 
s’ils étaient des planètes qu’ils illuminaient de leur pro-
pre soleil. J’ai voulu nager en direction de l’un d’eux pour 
voir à quel point il était énorme et à quoi ressemblaient 
les êtres vivants mais c’est là que je me suis réveillé.
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Rêve roux

Une ruelle qui descendait entre des murs de grosses 
pierres du sud, bitume à circulation unilatérale pour 
les voitures et un trottoir large et pavé pour les piétons. 
L’ambiance était à la fois sombre et lumineuse comme 
une fin d’après-midi orageuse où les nuages assombris-
sent le ciel et la terre mais où le soleil vient réchauffer ce 
qu’il caresse de ses rayons et désature les couleurs qui 
s’exposent à lui.

Sur le trottoir à ma gauche un roux doré attira mon 
regard. Il y avait là un renard tentant de faire son repas 
d’une quelconque trouvaille de trottoir. En me voyant 
il s’est enfui de quelques mètres. Je me suis dit qu’un re-
nard urbain devait être moins farouche et je l’ai appâté de 
quelques morceaux de viande. Il consentit à s’approcher 
et gagna assez rapidement en aisance.

Son pelage roux doré semblait étinceler de lui-même, 
comme si la scène de cette ruelle n’était pas éclairée par le 
soleil mais par le renard lui-même.

Un chat se joignit à nous, sans peur ni méfiance. En 
regardant les yeux des deux animaux il me semblait pou-
voir communiquer mentalement avec eux. Comme nous 
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étions silencieux les seuls bruits perceptibles étaient ceux 
de l’air calme et tiède, des pierres se réchauffant à la lu-
mière et de la sève dans les plantes nichées entre les pavés 
et les pierres des murs.

Les yeux du chat étaient emplis d’un regard profond 
dans des iris couleur menthe à l’eau, je les trouvais splen-
dides et sages mais c’étaient les yeux du renard qui me 
captivaient le plus. Leur teinte d’ambre rousse dorée s’al-
liait parfaitement au pelage. Un trait de jais pour pupille 
fendait ces soleils couchants. Et un regard plein d’huma-
nité les animait.

C’est alors qu’un groupe de chasseurs fit son entrée, 
descendant la ruelle. Paniqué, j’implorai du regard les 
deux animaux de se terrer derrière un muret nous ca-
chant de la route. Un éclair passa dans les yeux du renard 
et je pris instinctivement le chat dans mes bras pour le 
protéger comme s’il me l’avait ordonné. Jetant un coup 
d’œil aux chasseurs ma peur ne fit qu’augmenter quand je 
vis que l’un deux avait déjà tiré un renard et portait son 
corps sous le bras.
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Ce que je redoutais arriva, le pelage étincelant du renard 
attira le regard des chasseurs. Je tentai de m’interposer 
pour que mon renard s’enfuie, ce qu’il fit, bondissant de 
pavé en pierre et de pierre en pavé, les mouvements de 
son pelage miroitant créant un superbe jeu de lumières 
dansantes autour de lui.

La ruelle de notre côté semblait s’assombrir. Un chas-
seur visa et tira. Je n’entendis pas le coup de feu mais 
il me sembla le percevoir à l’intérieur de moi-même. 
La ruelle s’assombrit totalement comme si des nuages 
lourds étaient passés devant le soleil et je su que mon 
renard était mort. Malgré ma douleur je refusais pourtant 
d’y croire vraiment comme s’il était encore vivant quel-
que part, peut-être en moi et dans le souvenir de ces yeux 
magnifiques que je ne reverrais plus.
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La Quête

Nous vivions dans un monde de ténèbres que nous ten-
tions d’illuminer de nos connaissances. Telle une proces-
sion d’hommes munis de fébriles bougies nous tentions 
d’avancer dans la nuit sans réellement savoir où nos pas 
nous conduisaient. Nous étions jeunes et curieux, nous 
observions le monde avec le désir de percer la noirceur 
du plus grand mystère par le seul éclat de nos yeux avides 
de découvertes. Nous cherchions la Réponse.

Nous n’avions aucune idée de ce à quoi pouvait res-
sembler la Réponse mais nous étions sûr qu’elle devait 
être liée au miracle de la vie. C’est ainsi que débuta notre 
quête, dans les pâturages verdoyants, parmi les hommes 
et les bêtes. La vie est une chose étrange et complexe, 
nous tentions de comprendre son processus en l’obser-
vant. Son instabilité, son changement perpétuel nous 
intriguait. Tout semblait commencer par un œuf produit 
par un individu mature, lui-même issu d’un œuf. Cette 
boucle infinie semblait être le sort de chaque être vivant 
mais nous en cherchions le commencement. Peut-être 
était-ce un autre œuf, plus grand ou plus petit ? Un œuf 
contenant toutes les possibilités, une cellule en constante 
évolution semblable à la vie telle que nous la voyions. 
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Pour remonter aux origines de la vie il nous aurait sans 
doute fallut retourner à l’aube des temps et notre seul 
espoir serait alors de nous tourner vers les livres anciens.

Nous avons observé les hommes et les femmes, les 
animaux dont ils se nourrissaient et les plantes donc ces 
animaux se nourrissaient. En y réfléchissant, cette origine 
de la vie que nous cherchions était peut-être déjà sous 
nos yeux, véhiculée en chacun de nous à travers la ma-
tière dont nous étions faits, à travers notre chair faite de 
la chair des autres animaux, faite des plantes et de la terre 
dont nous nous nourrissions.

Nous observions les enfants grandir et mûrir de la sorte, 
nous les regardions apprendre la vie et apprendre à vivre. 
De petits animaux ils s’élevaient au rang d’humains, ils se 
dressaient de toute leur hauteur pour marcher et dévelop-
paient un langage articulé…

…Leurs yeux étincellaient ce même éclat d’interroga-
tion, d’émerveillement et de désir de compréhension du 
monde que celui se reflétant dans notre propre regard.
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La Réponse

Toute cette absurdité, toute cette folie, tout ce que nous 
ne comprenions plus retrouvait enfin sa splendeur et plus 
encore, tout prenait son sens et la vérité illuminait dans 
nos cœurs chaque cellule du monde dont nous faisions 
partie. Où que nous posions ce regard nouveau nous 
pouvions voir briller la Réponse, étincelante de clarté, 
d’évidence et de simplicité. Comment n’avions-nous pas 
pu exprimer cela par nous-même plus tôt ? Notre vision 
du monde si trouble était à présent si limpide en deçà de 
la pâleur de nos yeux usés d’avoir tant vui…

Nous eûmes pu croire notre existence fort futile mais 
ce n’était pas le cas. Nous éprouvions un certain regret 
de découvrir tout ceci au crépuscule de notre vie, certes. 
Mais cette amertume n’était rien comparée à l’extase 
d’avoir accomplit ce pourquoi nous avions vécu quand 
tant d’autres avaient vécu sans jamais savoir pourquoi… 
Nous rêvions d’en arriver là et ici étions-nous donc. En 
plein rêve, prêts à nous reposer de tous ces efforts. Ils 
n’avaient pas été vains, rien n’était vain, nous pouvions 
nous endormir avec le sourire.

Le chemin du retour n’existait désormais plus, le passé 
était le passé et seul l’avenir nous attendait. Nous avons 



25

recopié les quelques lettres sur un morceau de papier 
que nous accrochâmes à la patte d’un oiseau. Nous 
l’avons regardé s’envoler, le fixant de nos yeux laiteux 
nous l’avons vu s’élever avec notre prière que son messa-
ge atteigne le coeur d’au moins un homme, et tandis que 
ses plumes le portaient grâcieusement dans l’azur nous 
nous sommes éteints.

…En paix.
Il a volé par delà les montagnes, par delà les mers et les 

alizées, par delà les plaines et les prés, par delà les bois.
De sa patte le message s’est dérobé et a chû, dans l’herbe 

grasse il s’est déposé, un instant. Une main d’enfant l’a 
ramassé.

« Nous cherchions du sens là où la vie s’offrait simple-
ment et humblement à nous. »

Toute chose semble absurde lorsqu’on songe à ce qu’elle fut, c’est ce qui rend 
toute chose si incroyable. L’univers est absurde, il n’a aucun sens, il repose sur 
des règles arbitraires également dépourvues de sens tel que nous l’entendons, cela 
nous dépasse de loin et tout ce que nous pouvons donc faire est tenter de trouver 
une signification absurde à cette vie absurde. En cela nous sommes tous fous, 
effectivement, et c’est une chose merveilleuse.
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Phenix

L’oiseau qui renaît de ses cendres…
Ils l’ont cherché sans le trouver
Ils ont perdu espoir mais à la moindre rumeur
Cet espoir renaissait de leurs doutes
Ils en sont devenus fous
Ils étaient illuminés, ils savaient, eux, ils savaient
L’ardeur de leur désir les animait corps et âme
Ils sont devenus célèbres
Ils étaient de ces légendes qu’on préfèrerait fictives
Leur réputation les précédait et les volets se fermaient
Ils se sont consummés
Ils ont passé le flambeau à leurs fils
Leur quête devait perdurer au-delà de la mortalité de leur 
chair

Aujourd’hui ils le cherchent encore tandis que je m’endors
Je me tapis au pied des racines tortueuses d’un arbre creux où 
nichent des rossignols, un arbre qui semble chanter tandis que le 
vent agite le rideau de ses branches

Un arbre qui renaît de ses propres feuilles…
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Gargouilles

Quand on en est réduit à cracher de l’eau dans une 
fontaine, où va la vie ?
Les gargouilles ont-elles un cœur de pierre ?
Leurs émotions sont-elles figées dans la roche ?

Au fil du temps et de l’eau que reste-t-il quand les siècles 
se suivent comme les saisons ?
Gardent-elles les souvenirs des reflets troubles qu’elles 
contemplent à chaque heure ?
Peuvent-elles voir les images déformées des visages 
enfantins qui se penchent pour les observer ?
À côté d’elles nous ne sommes jamais vieux, figées dans 
la roche elles sont éternelles.

Immobiles et impassibles elles semblent attendre les 
instants que nous ne verront pas,
Et gardent le secret de ceux que nous n’avons jamais vus.
Baisers volés et confessions intimes devant ces gardes 
silencieux,
Voeux prononcés au son d’une pièce dans l’eau.
Choses précieuses qui se répètent sans jamais se 
ressembler,
Trésor impalpable pour dragons insoupçonnés.
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Les avenues brillent de milles feux
Brillent comme brillent tes yeux

Tu te tiens là, dressée de toute ta jeunesse
Tendant vers nous un visage adorable d’innocence
Des yeux noirs en quête d’un peu de tendresse
Mais la beauté qui t’habite n’est pas celle de l’enfance

Les avenues s’effacent dans le brouillard
S’effacent comme s’efface ton regard

La foule trop pressée s’est dissipée
Et seul le froid hante encore les trottoirs
Ton souvenir s’estompe à la nuit tombée
Comme tant d’autres chaque soir

Tu rejoins le défilé de ceux qu’on ne revoit jamais
Comme tant d’autres chaque soir
Un carnaval loin d’ici pour vous, les oubliés
Comme tant d’autres chaque soir
Tant d’autres à en perdre la mémoire

Olhos de Magdalena
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Ainsi sur la Falaise

Perdu dans mes doutes je nageais dans l’eau trouble 
reflétant les déboires de ma vie.
Je regardais avec envie ces paillettes d’or miroitées par les 
flots, ces reflets illusoires que l’on atteint jamais aussi loin 
que l’on puisse nager.

Je contemplais avec tristesse et dégoût mon pathétique 
reflet dans l’eau, je tentais de le saisir, de le frapper pour 
lui donner ce qu’il méritait et tout ce qu’il méritait… 
J’ai laissé libre cour à la fureur qui m’animait, cette colère 
d’être moi-même et cette rage de ne savoir comment 
remédier à ma pitoyable condition.

Épuisé et honteux j’ai finalement levé les yeux vers les 
cieux. C’est là que je l’ai vu sur la falaise, ce miracle 
étincelant dans la lumière.
Pour la première fois depuis bien trop de temps j’ai senti 
la caresse du soleil sur mon âme et soudain tout ne fut 
plus que clarté car désormais j’avais une vérité à laquelle 
me raccrocher.

Et c’est ainsi…
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Aux Secrets de Muraille

L’aube pointait dans le lointain brumeux, le soleil chas-
sait les ténèbres pour révéler un paysage miroitant dans 
l’or pailleté de son éclat.
Bryndr songea que jamais des marais n’avaient semblé si 
beaux, la noirceur de leurs eaux huileuses brillant d’un re-
flet presque métallique sous la caresse de l’astre. Au loin 
le guerrier apercevait Endeheim, dressée sur la dernière 
falaise. Par delà était la brume.
L’homme contempla son épée, dernier lien le rattachant 
à son passé puis leva les yeux vers le sommet des nuages. 
Devant le soleil levant la silhouette énigmatique du bout 
du monde se dessinait. Ce qu’il y avait de l’autre côté de 
cet immense rempart nul ne le savait. Le mur était en 
lui-même un labyrinthe, un pays dressé à la verticale, une 
contrée abandonnée que nul n’osait approcher. Bryndr 
plissa davantage les yeux, observant cette vision énigma-
tique d’un passé immémorial que nul en ce monde ne 
comprenait. Quelque chose au fond de l’homme l’appe-
lait à rejoindre les cités de Muraille, à percer les ténèbres 
de ce mur et les secrets des époques anciennes. Bryndr 
était curieux, Bryndr voulait comprendre… Il se dressa 
de toute sa hauteur, fixant la silhouette chevauchant les 
nuages.
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— Le bout du monde n’existe pas ! hurla Bryndr de toute 
la puissance de sa voix.
Fermant les yeux il pouvait encore voir l’image imprimée 
sur sa rétine et au fond de lui-même il se jurait que cette 
parole serait sa vérité jusqu’à preuve du contraire.
— Qu’importent les obstacles, je les franchirai et je 
reviendrai avec la lumière qui brille en haut de ce mur. et 
je verrai le berceau du soleil. Qu’importe l’interdit je ne 
reviendrai pas sans certitudes et j’en fais le serment.
Le visage sérieux mais les yeux pétillants d’extase Bryndr 
déposa l’épée dans l’herbe et se mit en marche vers son 
destin.
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Les Eaux de Viveroche

— Penses-tu qu’il m’attende encore ?
L’homme se mordit la lèvre inférieure, regrettant d’avoir 
énoncé à voix haute cette inquiétude.
  — Ne te fais donc pas de soucis, il ne peut t’avoir oublié 
même après tout ce temps de séparation.
La voix calme et sereine résonnait dans son crâne avec 
la douceur de l’assurance des vérités vraies et l’homme 
se surprit à sourire. Il se pencha un peu plus en avant, se 
reposant sur ses genoux pour observer le lac et la cascade 
se déversant en flots écumants de la cité perchée sur le 
rocher. La brume dégagée par les eaux tumultueuses 
dissimulait le pied du rocher de sorte que la ville semblait 
presque flotter dans les airs. Son flanc ouest était encore 
plongé dans les ombres froides du matin tandis que le 
soleil réchauffait le flanc est rutilant dans la lumière.
 — Il ferait effectivement beau voir qu’il m’aie oublié.
La parole s’était échappée d’entre ses lèvres plissées  
accompagnée d’un léger ricanement. L’homme soupira 
et reporta son regard vers le chateau surplombant la cité. 
Son sourire s’était mû en un rictus décidé et ses yeux 
brillaient de détermination dans l’ombre de sa capuche.
— Bientôt je me promènerai dans ces rues à visage 
découvert, mon exil touche à sa fin… Je me demande 
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quelle sera sa surprise lorsque nos regards se croiseront ?
— La surprise ne sera pas au-delà des regrets, une âme de 
compassion comme la sienne ne peut souffrir la blessure 
faite à autrui… 
Le rictus de l’homme s’élargit davantage, il se sentait 
envahit par l’assurance communicative de la voix et une 
chaleur froide emplissait sa cage thoracique.
— Tremble, seigneur, car mon nom est Trouble.
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Djatoum

Comme un cri étouffé d’effroi
Comme une nuit tissée de crins
Une toile vivante, une brume vibrante
Une étreinte enveloppante, une vision captivante
Un souffle froid, une bouffée d’horreur

Au plus profond des ténèbres point de bruit
Seul face au silence et baigné dans l’angoisse
Bercé dans la mouvance d’une crinière d’ombre
Perdu dans l’infinité d’une noirceur insondable
Errant dans un monde d’illusion où ce qui est n’existe pas

Le son inaudible de ses sabots
Une silhouette invisible se détache du vide
Et deux lueurs blanches comme la mort s’ouvrent
Deux yeux perçants écorchent vos oripeaux
Et ce qu’il reste de votre dépouille s’incline
Devant la terreur de toutes les nuits

La jument noire se dresse impassible
Reine des outrages de la chair et de l’esprit
Maîtresse impie de nos rêves les plus sombres
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L’Excuse de Lisoph

Du centre des flots bouillonnants jaillit un être de vapeur, 
un corps monumental aux formes nuageuses et instables 
s’élevant dans les airs comme une trombe. L’esprit se 
tourna vers le convocateur, le fixant avec curiosité. Sa tête 
était semblable à celle d’un poisson chat aux longs bar-
billons s’agitant autour de cet étrange visage.
— Qui donc es-tu, frêle humain, pour convoquer Lisoph, 
seigneur du loch ?
Le magicien rassembla davantage ses forces, l’énergie 
qu’il déployait pour garder l’esprit sous son contrôle 
se déchaînait en un brouillard électrique autour de ses 
mains. Usant de sa voix la plus grave et la plus puissante il 
se présenta.
— Je suis le mage Zelom, puissant maître des eaux.
Lisoph contempla Zelom, ouvrant et refermant sa large 
bouche de carpe et pointant lentement ses barbillons 
vers l’homme. L’eau du loch continuait à tourbillonner et 
bouillonner autour des récifs et l’énergie magique enve-
loppant Zelom se déchaînait en un orage à l’image de la 
tension presque palpable. L’immense créature avança sa 
tête plus en avant vers le mage.
— Et quelle est la raison de cet appel, mage Zelom ?
— La situation est critique, le royaume d’Ilmercia est sur 
le point d’être rasé par les armées magiques d’Ysrif. Je 
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me permet de quérir votre aide et votre soutien dans ce 
conflit d’envergure, puissant seigneur du loch !
Lisoph hocha la tête avant de la secouer en soupirant.
— Je comprend, oui, je comprend… Tout ceci semble 
terrible en effet et je compatis à vos peines. Malheureu-
sement ma grand-mère vient de mourir alors veuillez 
compatir à ma propre peine, je serai en deuil …au moins 
jusqu’à la fin de ce conflit. Bonne chance avec tout ça et 
je vous souhaite sincèrement de ne pas mourir !
Et il disparut dans les profondeurs obscures du loch, lais-
sant le magicien médusé sur son récif.
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Prophécie du Sonneur

Bien au-delà des nues
Bien loin de notre vue
Souffle une tempête éternelle
Orage à chaque bruissement d’aile

Palais de courants d’airs
Temple à ciel ouvert
Demeure au sombre seigneur
Maelstrom, le Sonneur

Aux heures noires s’éveille
Terre abreuvée de sillons vermeils
Silence en l’attente de son passage
Horizon lourd d’un sinistre présage

Ciel déchiré d’un glas de terreur
Purification céleste dans l’horreur
De la déperdition la solution
Union dans un même frisson
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Mythes des Marais

Les marécages sont la demeure des anciens mythes.
Ils s’y promènent semblables à des fantômes du temps 
passé, arpentant les chemins secrets où la terre est sûre, 
saluant les vestiges d’hier putréfiés dans la vase.

Ils jouent et s’amusent des hommes d’aujourd’hui qui 
se perdent en suivant des lueurs folles, ils gardent leur 
domaine et sa précieuse décrépitude.

Ils sont tout ce que l’aventurier est prêt à voir, ils pren-
nent forme dans le moindre bout de bois, la moindre 
pierre et l’eau dormante. L’aube et le crépuscule sont 
leur apogée, lorsque les ombres s’étirent en improbables 
créatures, lorsque ceux qui vivent la nuit laissent la place 
à ceux qui vivent le jour.

Mais surtout ces mythes sont ceux qu’ils veulent bien 
être, leur monde n’est pas le nôtre et nos soucis ne sont 
pas les leurs…
Au voyageur qui s’avance, méfiance.
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La Lampe et le Dé

— L’allée est couverte de dalles inégales, fais attention 
de ne pas trébucher.
— Bien, j’avance prudement, et après ?
— Tu vois toujours quelques arbres de part et d’autres 

penchés sur le chemin. Un peu plus loin il y a une volée 
de marches menant à une lampe.
— Et elle est comment, la lampe ?
— C’est une lampe genre lampe à huile, en métal genre 

doré, comme ça.
— Elle est vachement grosse, non ? Ou c’est pas top à 

l’échelle ?
— Hé bien, elle est grosse, voilà, et à toi de te débrouiller 

si tu veux trimbaler ça.
— Bon, ça va… Je m’approche de la lampe.
— Il ne se passe rien d’anormal.
— Je frotte un peu la lampe.
— Elle brille un peu.
— C’est tout, ça fait juste de la lumière ?
— Oui, mais ça n’utilise pas d’huile. Une lampe qui fait 

de la lumière juste en la frottant c’est déja pas mal, non ? 
Tu t’attendais à quoi ? À ce qu’un génie en sorte ? Même 
avec un 20 au lancé de dé ça resterait surfait !
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Les armées marchent sur notre ville et les fumées noires 
qu’elles laissent dans leurs sillons s’élèvent sur l’horizon. 
Nombre de citoyens des cités voisines ont fuit mais nous 
restons, nous attendons et nous nous préparons au siège 
dans notre belle cité.

Nous ne pouvons supporter l’idée que ses pierres soient 
détruites, même si ce ne sont que des cailloux ils ont été 
taillés en briques, empilés avec science et n’ont jamais 
bougé depuis lors. Nous sommes semblable au roc dans 
lequel fut érigée notre ville, nous sommes solides et 
résistants et nous ne bougeons pas du lieu où l’on nous 
a posés. Face à nos ennemis nous restons froids et nous 
attendons la fin du combat qui ne peut connaître que 
deux issues possibles : soit nous serons brisés, soit ils se 
briserons sur nous.

Le Roc et le Fer
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Rapport sur Asphen

Après trois mois de voyage et de recherche nous avons 
enfin découvert ce qui semble être la cité perdue d’As-
phen.

Le temps a passé et la nature a repris ses droits, recou-
vrant la plupart des bâtiments, un vieux pont subsiste 
encore, une antique bannière flotte toujours au vent… 
Des nuées d’oiseaux survolent les canopées, les vieilles 
tours ont visiblement trouvé de nouveaux habitants.

Je contemple la vue et je me demande si nous décou-
vrirons là des indices sur la chute de l’empire Velkanien ?  
Tout semble tranquille et parfaitement en  harmonie, 
l’endroit dégage une atmosphère paisible au point que 
j’en vienne à me demander si les Velkaniens étaient 
vraiment un peuple si dangereux que les anciens textes le 
racontent. …Il m’est difficile d’imaginer que de terribles 
évènements aient pu se dérouler ici et je ne parviens pas à 
imaginer à quoi pouvait ressembler cette ville dégagée de 
toute cette végétation…

Il me tarde d’en découvrir plus sur tout ceci, avec un 
peu de chance, nous franchirons les portes de la ville d’ici 
demain.
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Les Chants de Ruisselarmes

Le temps d’un éclair Malruine entraperçu quelques la-
mes étincelantes par-delà les ténèbres nocturnes. La mer 
s’étendant en contrebas semblait s’unir avec le ciel dans 
une même noirceur aqueuse et tourmentée.

— Sacrée tempête, n’est-ce pas ? lança-t’il au garde.
— J’en ai vu d’autres…
L’homme ne semblait pas très causant mais il avait eu 

la bonté de recueillir le vagabond et Malruine ne pouvait 
qu’en être reconnaissant au vu de l’enfer se déchaînant à 
l’extérieur.

— Vous êtes ici depuis longtemps ?
Le garde hocha juste la tête en guise de réponse.
— Vous ne parlez pas beaucoup on dirait…
— On m’appelle le garde solitaire. Je n’aime pas beau-

coup la compagnie.
— Pourquoi m’avoir laissé entré alors ?
— Je ne suis pas un criminel et vous laisser dehors alors 

que ce grain allait éclater eu été signer votre arrêt de 
mort. Et vous n’auriez jamais sû remonter la falaise avant 
la marée montante, vous auriez fini englouti comme tant 
d’autres avant vous…

Malruine resta silencieux un instant et le seul bruit que 
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l’on entendait était celui de la tempête. Il frissonna en 
entendant des sifflements inquiétant.

— On dirait presque une mélodie, hein ? suggéra le 
garde avec un petit rictus.

Malruine acquiesça avec un brin d’hésitation.
— On appelle cet endroit le pic de Ruisselarmes. Il y a 

pas mal de légendes et de mythes à son sujet mais au final 
cet endroit n’est qu’un rocher qui défie le temps et les 
eaux avec arrogance.

Le vagabond n’était pas vraiment de cet avis, il avait 
comme tout autre entendu les légendes et à présent il 
était sûr qu’il ne s’agissait pas que d’histoire de bonnes 
femmes et de récits enjolivés par les bardes. Le vent lui 
semblait chanter dans le creux des rochers, des soupirs et 
des plaintes lancinantes se dégageaient de la mélodie et 
Malruine ne pouvait s’empêcher d’en chercher le sens.

Le garde le fixait avec insistance, l’observant avec curio-
sité et un brin de surprise.

— Tu as dit que tu te nommais Malruine, c’est ça ?
— Oui, je ne sais pas si c’est plus un nom ou un prénom 

mais c’est ainsi qu’on m’appelle…
— C’est pas très engageant comme nom…
Malruine accorda un regard plus attentif à l’homme. Ses 

yeux pétillaient d’une malice lointaine riche de secrets 
rares et précieux. Le vagabond sourit en retour.

— Il faudra faire avec…
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Le Choix de Sehtzer

Sehtzer massait ses tempes depuis un bon quart d’heure 
maintenant, la situation était préoccupante mais il ne par-
venait toujours pas à prendre de décision. La dorsale avait 
encore vibré et une éruption était à prévoir mais l’ondin 
n’arrivait pas à se faire à la nécessité de détacher la ville du 
fond marin.

— Et après ? Qui sait où l’onde de choc conduira notre 
belle Veymir ? Dans quel climat marin ? soupira-t’il en 
tremblant.

Se redressant il nagea jusqu’au balcon pour contempler la 
cité. Des ondins s’affairaient à toutes sortes d’activités, des 
nuées de poissons passaient, miroitant dans les lumières 
de la ville… Veymir regorgeait de vie et Sehtzer en ressen-
tait le poids.

— C’est ma responsabilité de préserver notre écosystè-
me… J’y suis parvenu pendant plus d’un siècle sans faute, 
je ne souffrirai d’erreur, souffla-t’il rageusement.

Filant d’un rapide coup de nageoire vers son bureau il 
grava un ordre sur une tablette avant de s’en retourner au 
balcon pour admirer à nouveau la vue.

— Ils détacheront Veymir, puisse ce choix être le bon…
Et Sehtzer ferma les yeux pour que sa vue  ne soit pas gâ-

chée par son sang rougissant l’eau autour de lui.
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En Vacances

— Et si on partait en vacances ?
— Sur une méduse recouverte de mousse et de gazon
— Un gazon tout doux qui ne pique pas 
— Ce serait une méduse volante
— Avec une maison dessus
— Une maison faite avec plein de bouts de maisons
— Et des petits moulins à vent
— Il y aurait des gros sacs flottant dans l’air
— Pour faire voler la méduse
— Des sacs tous doux
— On serait bien, non ?
— On pourrait aller partout
— Partout en vacances
— Ce serait bien
— En tous cas moi j’accrocherai un cerf-volant



65



66

L’Équilibre de Locath

Locath est une tortue-monde, c’est une tortue si énorme 
qu’il faut presque un jour pour en faire le tour. Locath 
nage à travers les océans depuis des siècles et des siècles, 
les tortues-monde vivent très longtemps.
Les plaques de son dos sont presque entièrement re-

couvertes d’algues et son ventre est recouvert d’épaisses 
concrétions dans lesquels les ondins creusent leurs mai-
sons. Ça ne fait pas mal à Locath et ça lui fait de la com-
pagnie.

Tout au bas du ventre de Locath il y a d’autres algues où 
vivent des poissons, ils se nourrissent  des algues et des 
déchets engendrés par Locath et les ondins. Les ondins 
chassent les poissons et cultivent les algues sur les dos de 
Locath. Les ondins prennent aussi grand soin de Locath, 
ils s’assurent qu’elle va bien et la soignent s’il lui arrive ja-
mais d’avoir une petite blessure.
Locath n’est pas la seule tortue-monde, elle suit sa route 
et croise d’autres tortues-monde chaque année à la même 
période. Les ondins rencontrent alors leurs semblables et 
souvent ils changent de tortue-monde pour voir d’autres 
coins d’océan et voyager de tortue-monde en tortue-
monde.
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La question du don revient souvent sur le tapis. Untel a un don pour le dessin, l’autre 
pour la musique ou les mathématiques et beaucoup se demandent s’il est vraiment 
possible que la nature nous ait fait ainsi, doués pour une chose ou l’autre en particu-
lier, nous prédestinant à une vie ou l’autre.
Oui, les dons existent. Nous naissons avec notre sensibilité propre, notre cerveau se 
développe et apprend très vite sans que nos parents puissent prévoir quelles seront 
vraiment les conséquences de leurs actes parfois les plus anodins. Nous apprenons et 
nous nous adaptons grâce à ce potentiel de base plus ou moins puissant, mais au final 
nos prédispositions ne sont qu’une bien petite chose car ce qui compte c’est bel et 
bien ce que nous faisons de ce cadeau de naissance.

Nous ne sommes pas tous égaux en termes de créativité et d’imagination, si certaines 
personnes semblent incroyablement douées dans ces domaines d’autres semblent 
figées dans une rigidité d’esprit inébranlable, et la plupart d’entre nous campent plus 
ou moins entre ces extrêmes. Nous avons nos prédispositions naturelles, nos tendan-
ces et nos inclinations mais au final nous sommes à peu près tous capable d’entrainer 
notre cerveau à différents exercices qui peuvent déclencher, stimuler ou canaliser, 
entre autres choses, notre créativité. Observer un peu ces méthodes, la façon dont 
nous pensons, dont nous associons des idées entre elles, c’est aussi apprendre à se 
connaître, apprivoiser notre esprit et notre inconscient. Au fur et à mesure que l’on 
découvre qui l’on est et comment on fonctionne, nous pouvons aller de plus en plus 

Introduction
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loin et suivre le chemin qui nous convient, utiliser notre créativité pour être plus 
créatif encore si l’envie nous prend. On s’invente des ailes bien réelles et il ne tient 
qu’à nous de voler où le courant de notre pensée nous porte car finalement, les seules 
limites à notre créativité sont celles que nous nous imposons. Et c’est à nous d’oser 
les traverser ou non, de savoir ce que notre mental peut encaisser ou non.

Je vais ici aborder quelques techniques visant à stimuler ou canaliser la créativité, 
à ouvrir les yeux et regarder un peu ce que l’on peut voir, à faire quelque chose à 
partir d’autre chose. Car au final on ne fait jamais quoi que ce soit «à partir de rien», 
comme pour chaque chose en ce monde il y a toujours un œuf, une cellule, une 
explosion primordiale. Qu’importe ce que cela était avant que l’idée ne jaillisse car 
ce qui compte c’est ce que cela devient tandis que votre esprit donne vie à un nouvel 
univers. Après, avoir des idées est une chose, en faire quelque chose en est une autre.





Brainstorming
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Cette méthode très connue est d’une grande efficacité dans les périodes où le man-
que d’inspiration vous laisse en panne d’idée. La plupart du temps le brainstorming 
se fait sur papier, ce qui est assez pratique puisque l’on peut ainsi écrire où l’on veut, 
comme on veut, tracer des flèches, des bulles, des cadres, des dessins et autres symbo-
les cabalistiques à volonté.

Le principe du brainstorming est dans un premier temps, de prendre un mot, peu im-
porte lequel, et de songer très rapidement à ce qu’il vous inspire, noter le premier mot 
qui vous vient à l’esprit et recommencer ainsi de suite jusqu’à avoir un fil de pensée qui 
devrait vous conduire bien loin de votre point d’origine. Les liens entre les mots n’ont 
pas besoin d’être cohérents bien sûr. En recommençant l’exercice plusieurs fois vous 
devriez à partir d’un même mot obtenir des listes de nouveaux mots hetéroclites.

Dans un second temps, en examinant vos listes vous pouvez mettre en relation dif-
férents mots, voir ce qu’ils vous inspirent. Parfois le simple fait de coller deux mots 
l’un sur l’autre suffit à trouver un début de concept qui peut-être creusé de différen-
tes façons. Souvent les mots véhiculent des concepts en eux-mêmes et l’association 
de ces différents concepts permet d’en engendrer de nouveaux, plus personnels, plus 
authentiques et de fait, sans vouloir être redondant, potentiellement plus originaux. Il 
ne reste ainsi plus qu’à chercher dans ces concepts la base de scénario, le personnage, 
l’évènement ou tout autre élément dont vous pourriez avoir besoin pour votre projet.

Exemple
Essayons de trouver une idée de scénario à partir du mot «ciel» :

 ciel - oiseau - voler - avion - technologie - cyborg
 ciel - bleu - mer - pieuvre - tentaculaire - administration
 ciel - air - élément - cristal - perle - orbe

Brainstorming
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Propositions
Nous pouvons prendre les mots « cyborg », « administration » et « orbe » et réflé-

chir un instant à ce qu’il pourrait se passer si on les collait tous ensemble.
Une histoire possible serait celle d’une entreprise qui crée des robots alimentés par 

une orbe énergétique. Là, c’est sans aller chercher bien loin, resterait donc à creuser 
autour pour voir ce que l’on pourrait dégager de ce concept.

En tentant d’aller un peu plus au-delà des mots nous pouvons obtenir quelque chose 
d’un peu plus complexe.

L’histoire pourrait porter sur une organisation basée dans une cité méchanique vo-
lant dans le ciel, sur une planète essentiellement revouverte par des océans habités par 
des monstres aquatiques. L’organisation a pour but d’explorer les océans à la recherche 
de reliques du passé dans des cités englouties.

J’en suis venu à ce concept en voyant une organisation au-delà d’une administration, 
des trésors au-delà d’une perle, en ramenant un peu tous les mots pour les mettre en 
relation et voir ce qu’ils pouvaient m’inspirer sur le moment.
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Plus
Pour commencer la séance de brainstorming, si vous n’arrivez pas à vous décider 

sur un mot vous pouvez prendre le premier que vous voyez dans un livre, poser votre 
regard sur un objet au hasard, zapper de chaîne télévisée et voir ce que vous inspire 
la première image que vous voyez, le premier mot ou son que vous entendez. Tout 
dépend de votre sensibilité, à vous de voir ce qui déclenche des émotions et des ré-
flexions que vous pourriez coucher sur papier.

Vous pouvez écrire votre brainstorming comme vous le voulez, faire des dessins ou 
n’importe quoi, scotcher des feuilles les unes aux autres, les relier par des fils sur un 
mur, tant que vous comprenez ce que vous faites, d’où vous venez et où vous arrivez, 
c’est ce qui compte.

Suivez le fil de votre pensée jusqu’au bout, jusqu’à ce que vous sentiez que vous n’irez 
pas plus loin de façon productive. Si vous arrivez à un croisement avec un mot vous 
inspirant plusieurs choses intéressantes, notez ce mot sur une autre feuille de papier 
pour y venir plus tard et explorer les autres pistes.

N’hésitez pas à écrire dans différentes langues si cela vous semble profitable, si vous 
sentez qu’un mot d’une autre langue décrira mieux l’idée que vous voulez exprimer il 
n’y a pas à hésiter. De même les onomatopées, néologismes et autres formes d’expres-
sion, peut-être personnelles, ne faisant pas forcément partie du dictionnaire sont aussi 
à prendre tant que vous savez ce que vous voulez dire. Chaque langage a un vocabu-
laire plus ou moins étoffé dans certains domaines relatifs à la culture et à la géographie 
du pays dont il est issu et un même mot dans une langue ou l’autre peut également 
avoir des connotations différentes, si vous avez des connaissances linguistiques va-
riées, n’hésitez pas à en faire usage.

Si vous vous sentez bloqué par un mot sur lequel vous revenez toujours et qui vous 
enferme dans une boucle infinie, n’hésitez pas à prendre ce mot, l’associer avec un 
autre et voir ce que cette addition vous évoque. Par exemple si le mot sur lequel vous 
butez est «poussière», prenez un mot, mettons «chat», et voyez ce que «poussiè-
re» + «chat» vous inspire.
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Si cela ne suffit pas à briser la boucle il peut être intéressant de vous demander pour-
quoi vous revenez toujours sur ce mot, s’il a une signification particulière à vos yeux, 
est-ce un symbole personnel ou est-ce qu’il vous rappelle des souvenirs ? Une fois 
conscient de cela il n’est pas sûr que l’obsession cesse mais au moins vous en saurez 
plus long sur vous et pourrez sans doute trouver moyen de faire bon usage de ce mot. 
S’il est si important pour vous il y a sans doute beaucoup à en tirer.

Essayez de ne pas vous arrêter au bout de trois mots comme dans l’exemple, allez 
plus loin et prenez du plaisir à suivre le fil de votre pensée, puisse-t’il frôler votre in-
conscient et les valeurs qui vous sont chères. Le résultat n’en sera que plus personnel 
et précieux et vous trouverez sans doute des mots d’une résonance particulière dans 
vos listes.

Ne vous restreignez surtout pas au sens premier des mots, s’ils vous évoquent déjà 
des concepts libérez-vous et partez en fly si le cœur vous en sied.





Souvenirs
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À moins d’être sévèrement amnésique (ça arrive) nous avons tous des souvenirs. 
Lorsque l’on veut donner vie à une histoire je pense qu’il est bon de se tourner éga-
lement vers notre propre petite histoire, vers notre vie vécue. Êtes-vous déjà parti en 
promenade quelque part où vous vous êtes perdu ? Qu’avez-vous ressenti ? Peut-être 
de la peur ou de l’excitation ? Avez-vous déjà vu des personnes ou des amis en train 
de se disputer ou blaguer sur quoi que ce soit ? Peut-être l’un d’eux a-t’il dit quelque 
chose de choquant ou de drôle dont vous vous souvenez encore aujourd’hui ?

Le principe de cette méthode est de choisir un de vos souvenirs, une situation, un 
paysage, un dialogue, une émotion… et d’imaginer comment se seraient passées les 
choses si vous aviez été quelqu’un d’autre ou si les personnes présentes avaient été dif-
férentes, si tout cela s’était produit dans un autre monde, un autre contexte, ou même 
simplement «et si les choses en elles-même s’étaient passées différemment ?»

Exemple
Quand j’étais enfant il m’est arrivé de faire des promenades sur la plage avec mon 

père. J’étais petit et lui était particulièrement grand, nous escaladions de gros rochers 
de granite. Je faisais de mon mieux mais je devais régulièrement crier après mon père 
pour qu’il m’aide à grimper sur certains rochers, craignant qu’il ne m’oublie en ar-
rière.

Propositions
Dans une première histoire, le petit enfant pourrait effectivement se retrouver blo-

qué en arrière dans les rochers loin de la vue de son père si distrait. Il devrait faire face 
à la peur d’être noyé par la marée montante mais aurait l’opportunité de découvrir une 
pierre magique lui donnant la capacité de respirer sous l’eau et l’amenant à de grandes 
aventures dans les royaumes aquatiques.

Ici je me suis demandé ce qu’il aurait pu se passer si l’enfant avait été oublié par son 
père, dans un registre fantastique. L’idée de la pierre magique m’est venue en songeant 
au souvenir de ce jour où mon père m’avait montré des anémones dans un petit creux 
d’eau entre les rochers, elles étaient fermées et ressemblaient à des billes de verre rou-
ge. Et s’il s’était agit de pierres magiques vivantes ?

Souvenirs
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Dans une autre histoire deux rebelles seraient en train de fuir sur la plage, devant se 
cacher et courir sans être vus. Ils seraient séparés lorsque l’un d’eux se retrouverait 
coincé dans les rochers et devraient se retrouver dans un monde dévasté par la guerre 
et les tourmentes politiques.

L’idée des rebelles m’est venue avec le souvenir de toutes ces histoires impliquant des 
notamment empires maléfiques combattus par de gentils rebelles ainsi que le souvenir 
du débarquement américain en Normandie durant la seconde guerre mondiale. Rien 
ne nous empêche de mélanger toutes sortes de souvenirs, même si nous ne les avons 
pas vécus. L’important dans ce cas de figure est d’avoir l’empathie nécessaire pour se 
figurer le contexte si l’on veut s’assurer un réalisme convainquant.

Notez qu’avoir vécu un évènement ne suffit pas forcément pour bien en parler, tout 
ceci reste affaire de bonne communication et de compréhension.
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On pourrait également imaginer qu’un personnage en emmènerait un autre se pro-
mener sur le bord de mer, mais avec le sentiment qu’il s’agit plus d’une charge que 
d’autre chose. Le premier personnage pourrait se sentir coupable d’être incapable de 
réellement s’occuper du second en dépit de leur lien de sang.

Dans ce cas de figure j’ai changé à la fois les personnages, les évènements majeurs et 
l’atmosphère de sorte que la nouvelle situation gravite principalement autour des sen-
timents des personnages et de l’ambiance générale. Tout comme avec le brainstorming 
il ne faut pas hésiter à bondir d’une idée à une autre, modifier n’importe quel élément 
à volonté quite à s’éloigner complètement du sujet de départ.

Plus
N’hésitez pas à mélanger vos souvenirs avec toutes sortes d’éléments, peut-être issus 

de brainstormings et de secouer tout cela dans votre tête jusqu’à ce que les choses 
s’imbriquent de manière satisfaisante.

Si vous tenez un journal intime pensez peut-être à y jeter un coup d’œil de temps en 
temps, voir si ça ne vous inspirerait pas en faisant remonter des émotions plus person-
nelles qu’en lisant quoi que ce soit d’autre.

Sans tenir un journal intime vous pouvez toujours noter quelque part certains sou-
venirs ou certaines phrases qui pourraient vous avoir marqué au cours d’une conver-
sation, le genre dont vous vous dites qu’il faudrait recaser ça quelque part ou qu’on 
pourrait inventer tout une histoire ou un personnage à partir d’elle. Ça peut toujours 
servir.  





Expliquer
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Cette méthode est celle que j’ai toujours utilisé depuis que j’ai commencé à imaginer 
des histoires et après plus de quinze ans de pratique elle reste le ciment du moindre de 
mes travaux. Elle est à la fois efficace est d’une extrême simplicité bien qu’elle requière 
en contrepartie une très grande curiosité dans bien des domaines, idéalement, et une 
idée de base.

Le principe de cette méthode est juste de mettre des «pourquoi ?» partout comme 
vous le faisiez sans doute étant enfant. Pourquoi ? Ou comment ? Votre personnage 
porte-t’il des lunettes par nécessité ophtalmique ou pour se donner un air intello ? 
Est-ce juste un style ou la révélation d’un trouble latant de manque de confiance en soi 
ou un effort d’intégration dans le milieu intellectuel ? Pourquoi caractériser ce milieu 
par le port de lunettes ? Ces questions peuvent porter sur le moindre détail autant que 
sur les éléments le plus important comme savoir par quel miracle votre cité utopique 
vole en plein ciel, pourquoi le grand méchant veut détruire le monde et s’il a pensé aux 
conséquence que cela pourrait avoir sur sa propre vie…?

Exemple
Pour l’exemple je vais récupérer la dernière proposition de la méthode précédente : 

les deux personnages partageant un lien de famille dont le premier des deux se sent 
coupable de ne pas s’inquiéter et s’occuper du second. Disons qu’ils sont frères, que le 
premier s’appelle Jack et le second Melchior.

Propositions
Pourquoi Jack est-il victime de ce bloquage émotionnel vis-à-vis de Melchior ?

• Peut-être parce que Jack ne connaissait pas Melchior jusqu’à ce jour ?
• Qu’est-il arrivé à la famille pour que les frères ne se connaissent pas ?

• Étaient-ils au courant de l’existence de l’un et de l’autre ?
• Qu’est-ce que Melchior ressent pour Jack ?

Expliquer
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• Peut-être parce que Melchior est atteint d’une grave maladie et que l’esprit de 
Jack tente de le préserver de la souffrance en le rendant apathique ?

• Quelle est la maladie de Melchior ?
• Quel est le comportement de la famille concernant cette maladie ?
• A-t’elle les moyens de soigner Melchior ou est-ce que le manque d’argent 

est la cause d’un risque de mortalité élevé pour Melchior ?
• Y a-t’il une famille ou se limite-t’elle aux deux frères ?

Avec cette méthode c’est à vous de trouver les réponses qui vous satisfont par rapport 
à l’histoire que vous avez envie de raconter. Songer à d’autres possibilités reste une 
bonne chose et peut parfois vous faire découvrir de nouveaux chemins, de nouveaux 
angles d’approche sur votre concept, vous montrer certaines failles et le moyen de les 
consolider. Si vous gardez un esprit ouvert et faites vraiment attention aux questions 
qui demandent à être posées vous pouvez parfaitement développer un univers d’une 
grande profondeur de cette façon !

Plus
« Ta gueule, connard, c’est magique » (ou TGCCM) reste une réponse acceptable 

bien sûr, il peut être bon de laisser des zones d’ombre, mais n’en usez pas à outrance 
si vous ne voulez pas passer à côté de certaines choses. Rien que songer à ce qu’est la 
magie ou son équivalent dans votre monde comporte souvent un lot de questions qui 
méritent sans doute d’être posées au moins une fois pour le principe.

Essayez d’ammener de la cohérence dans votre concept en vous demandant pour-
quoi chacun de ses éléments existe et voyez en quoi il fonctionne parfaitement avec 
les autres. Pour cela tentez de prétendre que vous ne connaissez rien de votre univers, 
mettez-vous peut-être à la place de votre public qui a encore tout à découvrir, mettez-
vous à la place de l’enfant que vous étiez et tentez de comprendre votre propre monde, 
étonnez-vous de tout.

Si vous vous embarquez dans un projet Tolkienesque avec l’ambition de développer 
un univers complexe peuplé d’une multitude de personnages de races et de cultures 
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différentes, n’hésitez pas à vous retourner vers les ouvrages qui ont pu vous inspirer et 
comparer les aspects développés par l’auteur et ceux que vous avez vous-même déve-
loppés. Cela peut vous conduire à trouver des questions que vous n’espériez plus.

Il n’est pas toujours nécessaire de tout développer, laisser des parties dans l’ombre 
est une bonne chose pour que le public puisse laisser libre court à ses interprétations. 
Il suffit souvent d’une base solide et d’un peu de décoration pour avoir quelque chose 
d’attrayant, tant que les éléments de votre concept collent parfaitement entre eux tout 
ira bien. C’est un peu le principe du speed painting, des masses efficaces pour planter 
un décors, une ambiance, et du détail juste là où on en a besoin pour une globalité qui 
fait son effet.
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Libre Esprit
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Notez que je propose «libre esprit» parce que je trouve que cela sonne mieux que 
« esprit libre », n’y voyez aucune licence poétique ou quelque sorte d’ésotérisme.

Plus simplement il s’agit ici d’un exercice particulièrement intéressant en cas de blo-
cage, lorsque pas un mot ne sort, pas un trait qui semble juste et que seule la frustration 
semble diriger votre esprit. Ici, point de jugement, il n’y a qu’à faire les choses, même si 
elles sont absolument atroces. Apprivoisez ce dégoût de vous-même, domptez-le pour 
voir ce dont il est capable, ne vous attendez à rien, n’essayez pas de faire du beau, faites 
juste les choses comme elles viennent.

Le principe de cette méthode est donc simplement de vous laisser aller à dessiner, 
écrire sans chercher à faire quoi que ce soit. Improvisez sur le papier (ou autre média), 
expérimentez sans chercher à savoir ce que vous faites et pourquoi, sortez vos émo-
tions s’il le faut, déchaînez-les sans chercher à les contrôler pas plus qu’à les ressentir, 
regardez-les de loin et regardez ce qu’elles produisent. Le but de l’exercice est juste de 
remettre la machine en route, décrisper vos doigts et vous stimuler. Avec un peu de 
chance cela brisera le blocage dont vous souffrez mais surtout ne vous attendez à rien 
au risque de l’empirer. N’attendez rien et ne jugez pas, le jugement est une cage et vous 
devez ici libérer votre esprit.

Maintenant pour aller plus loin je vous propose de voir un peu à quoi cela peut res-
sembler à l’écrit avec un court texte rédigé en cinq minutes d’improvisation, sans cher-
cher à faire de la qualité, en laissant juste les mots sortir tels qu’ils venaient. (Notez 
néanmoins qu’il s’agit ici de la traduction d’un texte originalement rédigé en anglais)

Exemple
Je m’appelle John et je sais que ça peut sembler très commun mais ça reste mon nom 

et c’est peut-être la seule chose qui reste mienne finalement. Là, je suis assis dans le 
caniveau, en face de ce qui était ma maison, l’endroit où je vivais avec mes parents il y a 
quelques heures encore. À présent je suis seul parce que j’ai ressenti ce besoin pressant 
pendant la nuit et parce que nos toilettes sont à l’extérieur. Ça peut sembler fou mais 
c’est ainsi que j’ai survécu à ce tremblement de terre. Quand j’y pense c’est sûrement 
aussi dû au fait que j’ai bu trois bols de soupe et cinq verres d’eau hier soir, et alors je 
dois cela à Maman qui a fait cette soupe si délicieuse et à Papa qui a ramené les légu-
mes que Maman a cuisinés.

Libre Esprit



93



94

Voyons voir ce que nous pouvons faire de cela à l’aide des méthodes que nous avons 
vues pour traiter les souvenirs d’une part, et d’autre part en essayant d’expliquer cette 
situation.

Propositions
L’histoire tournera autour d’un homme dont la vie n’est que mensonges, vols et tri-

cheries. Personne ne connait sa véritable identité et il se présente toujours avec des 
noms courants tels que Jack ou John, et si on le questionne sur son passé il racontera 
toujours des mensonges absolument épiques.

Ici je me suis basé sur le nom «très commun» du personnage contrastant avec le côté 
incroyable de son histoire, me demandant s’il se pourrait qu’il s’agisse d’un mensonge. 
Il est tout à fait possible de développer une histoire autour d’un tel personnage mais 
on aurait tout aussi bien pu l’incorporer à une autre trame scénaristique.
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Ici je me suis principalement basé sur le texte de base comme situation initiale où le 
personnage n’a plus ni toit ni famille. L’idée de faire de John une panthère vient sim-
plement de la question « et si John n’était pas un humain ? » et d’avoir songé au Livre 
de la Jungle, plus particulièrement au personnage de Bagheera qui fut jadis un animal 
de compagnie, et au passage où Mowgli tente de retourner vivre parmi les humains. Ici 
la situation est inverse, au lieu d’un retour à la civilisation il s’agit d’un retour à l’état 
sauvage et le personnage du maître permettrait sans doute nombre d’effets scénaristi-
ques intéressants.

Dans une toute autre optique, John pourrait être une panthère élevée comme ani-
mal de compagnie d’un riche anglais vivant dans un palais en Inde. Durant un violent 
tremblement de terre un mur du palais s’effondre, permettant la libération de John qui 
rejoindra une jungle inconnue où il devra apprendre à survivre tandis que son maître 
tente de le retrouver.
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Tentons à présent d’expliquer un peu la situation offerte par le texte et voir où cela 
peut nous conduire.

• Pourquoi ce séisme a-t’il eu lieu ? Où est localisée la maison ?
► La maison était localisée dans une contrée rocheuse en bordure de mer, dans une 

zone susceptible de risques sismiques
• Comment se fait-il que John aie l’air si pragmatique ?
► Il est choqué car il aimait ses parents et sa maison et ne réalise pas encore complè-

tement ce qui vient d’arriver
• Quel âge a-t’il ? Quel est son statut social par rapport à son âge ?
► Il a 12 ans et sera considéré comme un enfant jusqu’à ses 17 ans où il deviendra un 

homme.
• …Est-ce que John est bien un garçon ?
► Non, John est une fille qui a été élevée comme un garçon par ses parents à défaut 

d’avoir pu avoir un fils pour hériter de leurs biens.

La question la plus intéressante ici est bien sûr la dernière, ouvrant des possibilités 
scénaristiques intéressante. John n’ayant plus rien dont elle puisse hériter est désor-
mais libre de choisir si elle va continuer à agir comme un garçon ou tenter de repren-
dre un rôle social de fille avec tout ce que chaque choix peut engendrer en terme de 
questionnements identitaires et de péripéties au sein de la société.

Plus
Essayez autant que possible de mettre en pratique vos talents même en période creu-

se, qu’il s’agisse d’écrire quelques mots, gribouiller dans un bloc-note ou même de 
faire des parties de jeu de rôle avec des amis… Sans tenter de faire quelque chose de 
vital pour vos projets en cours cela permet au moins de rester entrainé et d’éviter les 
doutes autant que possible.

Essayez de savoir ce qui déclenche votre inspiration, que ce soit d’écouter de la musi-
que, regarder un film ou faire une promenade en forêt. Si certaines conditions peuvent 
vous inspirer, tentez de vous mettre dans ces conditions et profitez en pour tirer le 
meilleur parti possible de cet exercice.
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Nous ne devons jamais hésiter à déformer et retravailler nos idées, faire preuve de 
souplesse d’esprit pour découvrir les questions dont nous avons besoin et les réponses 
qui rendront un concept unique et original. Et bien sûr, nous amuser constamment ! 
Je sais d’expérience que si mon travail m’ennuie alors je ferais probablement mieux de 
changer de direction ou le public risque fort de s’ennuyer de même. Si on n’aime pas 
ce que l’on fait, si on n’y met pas un minimum d’amour, pourquoi quelqu’un d’autre 
aimerait-il le résultat ?

Il faut s’impliquer éhontément, malgré la peur d’être jugé. Se dire que si nous, au 
moins, apprécions ce qui est sorti de notre esprit, alors l’imaginer en valait la peine, 
même si cela ne remplit pas forcément le porte-monnaie. Se rappeler que les travaux 
faits avec le cœur sont ceux dont on se souvient, ceux qui sont fait pour l’argent, beaux 
à l’extérieur et vide à l’intérieur, sont ceux dont on parle beaucoup en bien comme en 
mal mais pour une courte période.

Comme on dit, la beauté se fane mais le charme est éternel.

Alors
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Pourquoi le gouvernement ne prend pas les sous du Loto pour les don-
ner à la Nasa pour qu’on puisse créer un super vaisseau spatial où on 
mettrait tout le monde, les animaux et les plantes pour pouvoir fuir la 

Terre avant qu’elle ne soit détruite par Bételgeuse ?

Si tous les scientifiques s’y mettaient vraiment
on y arriverait en moins de cinquante ans, non ?

Connaître les procédés techniques c’est déjà bien. Il paraît que le dialogue entre 
concepteurs et techniciens est parfois délicat, faire la passerelle entre le monde des 
idées et le tangible peut s’avérer compliqué. C’est pour ça que j’ai toujours voulu com-
prendre comment on fait les choses, c’est rassurant et ça permet de se sentir moins 
idiot, de se dire que ce qu’on va proposer sera peut-être moins à côté de la plaque, un 
peu plus réalisable.

Alors j’essaie de me renseigner sur toutes sortes de choses, de savoir un peu de quoi 
je parle avant de sortir des énormités, et j’essaie de comprendre ce que font les person-
nes avec qui je travaille. J’ai appris beaucoup de techniques infographiques, je ne suis 
pas forcément un bon technicien mais avec la théorie on peut déjà planifier, proposer, 
combiner, contourner, réagir, réfléchir… Je dis encore des bêtises mais parfois elles ne 
sont pas si bêtes que ça.
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Les egos mal placés c’est ennuyant (argl), tout le monde ne peut pas être directeur ou 
game designer (ou autre poste très prisé). C’est pas parce qu’on a des idées qu’on sait 
en faire quelque chose de bien, c’est pas parce qu’on sait être un peu créatif qu’on a les 
compétences pour se passer de concepteurs.

C’est vrai qu’on devrait sans doute vanter plus les petites mains et les gens qui font 
vraiment le travail de production, il y a autant d’honneur à être programmeur que 
concept artist ou sonorisateur…

Je suis toujours en admiration devant le travail bien fait, qu’il s’agisse de composi-
ting, de beaux raccords images ou d’une vraie ouverture facile sur un emballage. Ça 
m’attriste quand les gens ne se rendent pas compte de leur talent et de leur nécessité et 
s’obstinent à vouloir être ce qu’il ne sont pas.

Moi j’aurais adoré être un crack en programmation et en mécanique, faire des anima-
troniques, des prothèses bioniques…

Je suis nul en sciences et dyscalculique, tant pis, au moins je suis créatif.
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Être sensible au son, certaines sonorités d’une musique sont un équivalent sonore 
de certains types de raccords image avec ou sans effets. Associer le bon raccord et le 
bon effet à la bonne sonorité avec un timing précis permet sans doute de donner de 
l’emphase au changement de plan tout en conservant une certaine fluidité de lecture 
audiovisuelle.

Il en est de même pour les instruments en eux-mêmes qui peuvent incarner des per-
sonnages - je pense à Pierre et le Loup ou même au générique des Super Nanas. Dans 
ces compositions chaque personnage est caractérisé par un instrument tel que le cor 
dont la sonorité puissante et grave reflète l’aspect sinistre du loup, ou le métallophone 
qui reflète la personnalité particulièrement naïve et enfantine de Bulle.

De plus l’usage habituel de ces instruments fait également écho aux personnages, le 
cor étant utilisé pour la chasse, ce qui fait écho au côté prédateur du loup, tandis que le 
métallophone est un instrument que les parents inconscients offrent typiquement aux 
enfants pour qu’ils s’initient à la musique ou au vacarme selon leur sensibilité.

Thème musical d’un personnage. Le simple fait que quelques notes reviennent dans 
la musique peuvent suffire à indiquer la présence du personnage ou son influence sur 
la situation.
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— Pour ce qui est du projet en lui-même la première question à te poser c’est « qu’est-
ce que tu veux communiquer ? »

Est-ce que tu veux raconter une aventure ? Emmener le lecteur dans un autre uni-
vers ? Le forcer à se poser des questions ? Lui faire vivre une expérience spirituelle ou 
émotionnelle ? Faire rire ? Faire pleurer ? Faire peur ? Faire juste un truc joli ?

Je pense que l’on pourrait exprimer cela en différents pôles d’intérêts vers lesquels 
tout projet tendra plus ou moins.

La seconde question est «comment est-ce que tu veux communiquer ?»
Est-ce que ce sera par l’image ? par les mots ? par leur alliance ? par de l’animation ? 

de l’interactivité ?
Quel média va primer sur l’autre ? Est-ce que tu mettras côte à côte des illustrations 

et des pavés de texte ? Est-ce que tu vas entremêler les deux ? Quelle sera la relation 
entre le texte et l’image ?

Tu n’es pas forcée de t’arrêter sur un seul choix avant de savoir si tu veux partir vers 
quelque chose de classique ou partir vers quelque chose de plus freestyle et contem-
porain.

N’oublie pas non plus de te demander si tu seras capable d’accomplir ton choix, par 
exemple si tu te dis que tu voudrais raconter toute ton histoire en bande dessinée aussi 
léchée que tes illustrations, est-ce que tu seras capable d’abattre une telle quantité de 
travail sans te décourager ou est-ce qu’il te faudrait prendre un assistant ?

N’hésite pas à regarder ton scénario et ses trous, demande toi quel serait le meilleur 
moyen de communiquer les différentes parties au vu de tes talents. Et pour ce qui est 
des trous et de raccorder…

Tous les trous n’ont pas forcément besoin d’être comblés, il n’est pas mauvais de lais-
ser le lecteur combler lui-même les trous de la façon qu’il veut. Après il est clair que des 
trous dans les bases d’un édifice le laisseront branlant et prêt à s’effondrer.

Enfin, tout ça c’est juste un début.
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Faire un scénario c’est facile, il suffit d’écouter un peu ce que veulent les personnages, 
foutre un peu le bordel et les laisser se démerder un peu, donner un coup de pouce de 
temps en temps, tout ça…

Après j’aime pas les scénarios où tout est téléphoné d’avance, et même si on laisse le 
lecteur deviner un peu la fin ça n’empêche pas de créer un peu de surprise de temps en 
temps. Pour ça un truc amusant c’est de se surprendre soi-même. Moi je prend des dés 
de rôlistes, à 4, 6, 8, 10, 20 faces, ce qu’il faut pour avoir des possibilités en fonction des 
situations, et c’est parti. Est-ce que tel personnage arrive à se défendre ? Est-ce qu’il se 
fait capturer ? Comment réagit le marchand à cette tentative de persuasion ? Est-ce que 
le héros va conclure avec l’héroïne ?

Après on brode, on trouve une explication logique et cohérente à un échec cuisant 
dans une situation où c’était juste pas possible, on note une réussite splendide dans la 
cuisson à point des patates. Lancer un dé un peu pour tout et n’importe quoi ça peut 
amener pas mal d’humour et d’immersion. Faut voir comment on gère après, comme 
pour tout, il s’agit toujours de voir ce qu’on fait avec ce qu’on a.
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Enfant, je voulais être un garçon, je voulais être un animal, surtout ne pas être hu-
main, je haïssais l’humanité, surtout celle qu’on voit à la télé. Je voulais mourir vite, ne 
pas voir ce dont nous étions capables, ne pas souffrir plus d’horreur et de peur, nous 
étions en train d’assassiner la terre, assassiner la vie. Après avoir vu le cancer et la mort 
j’ai commencé à vivre.

J’aime les corps, humains, animaux, l’anatomie, les os, les muscles, les organes, les 
veines, voir tout cela bouger sous la peau, sous le poil, ce qui se voit, ce qui ne se voit 
pas… J’aime les moments de vulnérabilité, de doute, l’instabilité de l’instant lorsque 
tout semble pouvoir se jouer sur un mot, un geste, un regard, cette tension emprunte 
d’émotions vives autant que retenues…

La relation entre le corps et l’esprit, les interactions sociales, la frontière entre anima-
lité et humanité, instincts primitifs, culture et civilisation, la beauté, l’horreur, toute 
cette ambivalence dont nous sommes capables me fascine. …Entre autres choses. 

J’ai plutôt la confiance, oui, au fond ‘faut assumer les choses, assumer ce qu’on fait et 
le partager avec les bonnes personnes. On a tous nos petits penchants, plus ou moins 
avouables, nos petits trucs, nos petits secrets, nos fiertés et nos hontes, nos doutes, nos 
peurs… On a tous un jour fait des trucs pas très nets d’une façon ou d’une autre.

Moi, j’trouve de l’intérêt à pas mal de choses pas forcément très morales, pas for-
cément très consensuelles, avec du recul c’est aussi intriguant que révoltant, je suis 
curieux. Je ne montrerai pas ça à n’importe qui mais je sais que c’est là, que ça cherche 
à s’infiltrer un peu partout dans ce que je fais, des obsessions qu’il faut savoir appri-
voiser.
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