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Expériences de Commentateurs 
 
 
Le Florilège, nouvelle formule des Coups de 

Cœur, souhaite désormais vous présenter le résultat 
des expériences qui ont cours dans les cuisines de 
l’Amicale des Commentateurs. 

Ce groupe de membres investis a mis la main à 
la pâte pour vous proposer de nouveaux contenus et 
jouer pleinement son rôle de « tête chercheuse » du 
forum : si vous êtes un peu perdus, suivez leurs 
conseils de lecture ! 

 
 
Nous n’avons pas pour autant délaissé les 

traditions : vous pourrez lire un extrait de l’œuvre 
préférée des votants du dernier Carrousel. 

 
On espère que ce numéro vous plaira. On y a 

travaillé. Bonne lecture ! 
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Arnault 
Maspalio 

Littérature blanche 
 

 
 
 

Prologue 
 

Je traîne la patte. Ma semelle dextre est au-delà de l’usure. Elle bée si bien que 
ma godille tire la langue. À chacun de mes pas, des gravillons s’y invitent par 
pelletées et me tarabustent la plante. C’est une manière plutôt incommodante de 
revisiter un trajet de routine. À mi-chemin, elle m’a déjà calciné l’humeur. 

La partie de rami d’hier s’est achevée fort tard. Un bourgeois a fracassé la 
porte de notre bouge pour déclarer vouloir trépasser dans la joie et la bonne humeur, 
par l'abus de boisson. Nous avons démarché le bonhomme en faisant valoir notre 
compétence à l’endroit de sa première requête. Il n’a eu de cesse, alors, de veiller 
scrupuleusement à la deuxième. L’eau de vie s’est déversée par carillons successifs 
de verres entrechoqués. Pourvu qu’il se bidonnât en notre compagnie, nous étions 
certains d’être rincés sans regard à la dépense. Cela va sans dire, nous étions plus 
collés à lui qu’une bernicle à son caillou. L’adage le dit mieux que moi : « l’alcool 
pourvoit à l’amitié. » Le malheureux nous a donc confié son malheur. Il s’était 
amouraché de sa maîtresse. À l’annonce de ces sentiments, la belle, un peu cruelle, 
lui a ri au nez et ne s’était, depuis lors, plus jamais ouverte à lui. Nous nous sommes 
esclaffés. L’air grave, il a semblé attendre de nous un brin de sagesse populaire. 
Alors, à la troisième bouteille de piquette, avec beaucoup d’à-propos, nous avons 
entonné ces quelques vers :  

 
 

Au marché des girolles, la belle dame 
S’était trouvé un drôle d’âne ! 

Il la fourra, fourra, de toutes les manières ! 
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Qui aurait fait honte à son père ! 
Mais le bon bourgeois,  

Le cœur perdu ! 
Fut bientôt cocu  

De sa dame, damne ! 
Par un crotale 
Qui lui faisait, 

Faisait chantonner la chorale !   
La bourse, cependant, lui restait fidèle. 

Un gentilhomme, sa complainte, entendit, 
Et de sa joyeuse bande, fit des amis 

Pour une fête qui fut bien belle ! 
 
 

Ses vœux ont été exaucés, il s’est éteint le sourire aux lèvres, dans les vapeurs 
de rhum frelaté. 

Je me trouve donc bien éreinté ce matin. En sus du désagrément causé par ma 
godille, un géant danse la polka dans ma caboche. Peu importe, en vérité, car je suis 
bientôt de retour à la maison. J’y pourrai rattraper mes heures perdues de sommeil 
après avoir boustifaillé mon content. À la sortie d’un croisement où mon œil égrillard 
s’appesantissait, je tombe sur une vieille connaissance. Je dégrise sous le choc.  
 
 

Arnault 
 

L’homme qui se pavane, une poignée 
de badauds plus loin, est une calamité. Je ne 
sais comment vous le dire sans avoir l’air 
mièvre ou chevaleresque.  

 
Le truand, vous pourriez le secouer 

comme un sac, lui plier les côtes, lui péter les 
genoux, les dents, la gueule, mais, avec un peu 
de bonne volonté, vous pourriez toujours vous 
rabibocher. Mais si vous vous avisiez de 
mettre en doute la vertu de sa mère, vous 
feriez bien de surveiller vos arrières, car il 
n’aurait de cesser de vouloir vous cravater la 
langue. Cet homme a bafoué la dignité de ma 
très chère mère. Il se nomme Arnault. C’est un 
homme mûr, de grande taille et toujours vêtu 
sobrement, qui accepte volontiers les 
invitations cordiales à diner pour 
entreprendre les femmes mariées sitôt l’époux parti. Cette manie pourrait lui valoir 
nombre d’ennemis, mais il n’en est rien. Il se dégage de lui, bien malgré son visage 
ordinaire, un charme et un aplomb qui tiennent tout entier dans ses yeux. Ils sont 

Superbement écrit et décrit. 
Ambiance fin XIX° de bistrot aussi 

chaleureux qu'inquiétant. Une jolie 
chanson en plein milieu. Un début 

qui donne envie. – Séléné.C 
 

Un style aux petits oignons, 
travaillé, propre, enveloppé dans 

un délicieux vocabulaire XIXe siècle. 
Le fait de beaucoup jouer sur le 

tableau de l'odorat rappelle 
l'histoire de Jean-Baptiste 

Grenouille et il n'en fallait pas plus 
pour me charmer. Reste à savoir où 

l'on va, mais je veux bien y aller 
aussi ! – Rulae 
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d’un bleu profond, capables, à tout instant, de 
fixer avec intensité l’objet de sa conquête, de 
fondre sur lui et d’y coller ses grandes mains 
aux doigts fins et longs comme les appendices 
d’un calamar. Et aux donzelles donc, de 
succomber à la viscosité de ses assauts et de 
s’assurer de la fréquence de ses visites en 
faisant la promotion de sa probité, qu’un 
visage de bon aloi ne dément guère. 

Nous sommes le septidi. Il règne dans 
la place une joyeuse agitation, un brouhaha 
fébrile. Elle est bondée de flâneurs et de 
marchands qui rivalisent de formules pour 
racoler la clientèle. Le marché est toujours 
l’occasion pour les commères d’alimenter leur 
répertoire de prodigieux récits. On entend, çà 
et là, les apostrophes destinées à leur 
prochaine victime, dont elles tirent, du 
malheur, une source inépuisable d’inspiration. 
Des senteurs maraîchères se mêlent aux 
effluves moins commodes de poisson et 

triperie. Je vois nombre de nez se plisser lorsqu’à un détour malheureux, ils se font 
surprendre par les relents fétides d’un va nu pied venu quérir la générosité 
populaire. Bien maligne la manœuvre, car c’est au marché que les bourses se délient 
afin de paraître mécène en public. On y voit des vagabonds, les pognes pleines de 
fifrelins, arborer des sourires obséquieux, et faire de la politesse. Sous couvert de 
protéger la populace et veiller au respect des lois, des agents du guet en costume 
d’apparat fringant exercent leur pouvoir d’intimidation. Chacun crache au bassinet, 
même les clochards qui, parfois, se rebiffent. Sévissent également une bande de 
sirops des rues déguenillés que je reconnais aisément à leur museau barbouillé de 
poussière et leur air chafouin. Ils guettent le moindre impair pour chaparder à 
l’étalage, puis s'envolent comme une nuée de moineaux. Je ne dédaignerais pas, pour 
le fruit d'un vol, leur administrer une claque à vocation éducative. Personne n’y 
trouverait à redire et la faim me tenaille, mais je ne m'y résous guère. Le geste est 
bien trop mesquin. 

En ce moment même, Arnault déploie ses atours auprès d’une poissonnière 
dont la carrure ne jurerait pas à la foire aux bovins. La vilaine semble goûter à ses 
calembredaines, car les vibratos de sa gorge déployée, par ondes se répercutent à ses 
tétasses, certes volumineuses, mais de fâcheuse apparence, qui menacent de 
déborder de son corsage. La mocheté en joue, bien sûr. Elle multiplie les 
mouvements brusques pour initier les secousses de ses adipeuses mamelles. Je ne 
suis pas de nature délicate, mais le spectacle est assez écœurant. Arnault semble 
néanmoins y trouver son compte ; il se rince l’œil à foison.  

Un mouchoir sur le bec, sans douter pour se prévenir des miasmes, le gigolo 
bientôt se lasse et prend congé. Je le suis en prenant soin de ne pas me découvrir. De 

Voilà un texte qui débaroule sans 
prévenir. Je suis surprise de sa 

qualité, les mots sont bien choisis, 
ils sonnent bien, s'accouplent 

naturellement entre eux. Ça cisaille 
dans le lard, ça ne s'occupe pas de 
faire joli, mais ça l'est malgré tout. 
Au niveau de l'atmosphère c'est un 

peu puant et gluant, mais dans le 
bon sens du terme. La qualité 

littéraire est indéniable, et je m'en 
veux beaucoup de ne pas mettre 

plus d'étoiles, c'est une histoire de 
goût personnel et intime, je 

suppose. Les mots me transportent 
et arrivent aisément à me 

convaincre. L'histoire, non. Mais je 
vous invite à y jeter un oeil, ce texte 

en jette ! – Ahava-Brumes 
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peu il s’en faudrait pour que le poisson ne s’enfuie. J’escompte qu’il ait toujours en 
tête mes menaces. « Si je te croise près de chez moi, je te le jure Arnault : je t’étripe de 
mes mains, » avais-je balancé crânement, avec ma voix de fausset. Cela l’avait peut-
être fait sourire à l’époque, mais il en ira autrement maintenant que la jeune pousse 
est sortie de terre. Désormais, je suis un homme dans la force de l’âge, et lui un vert 
galant sur la fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Écrivains, section Romans ! 

 

 

 

 

 

 

Que dire, que dire... ? Sinon d'aller le lire ! La maîtrise de la plume, la pensée 
qui y est sous-jacente, le travail de l'ambiance, le lexique d'une grande 
richesse... ! Non seulement, ce roman fait voyager, mais encore mieux, 
il enseigne ! Et magnez-vous, car si ça part dans des pages et des pages, 
vous n'aurez plus le plaisir de chaque suite, à la fois courte et bien dosée. Un 
kawa, un verre d'eau fraîche, et lire Maspalio. - Kael 
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Cornichon – Son sang sur mes genoux 
Phoenamandre 

Réaliste psychologique 

 

Ce roman a été choisi par les membres de l’Amicale des Commentateurs. Voici quelques 

extraits de leurs interventions, suivant une trame de questions. L’intégralité du débat est 

disponible dans la Section de l’Amicale des Commentateurs. 

 

Quelle impression générale se dégage du texte ?  
 
Asyne ― Une douceur malgré la mort. Des changements qui sont prétextes à comprendre son 
présent, { découvrir son passé (souvenirs). Mais je n’en suis qu’aux prémices de l’histoire. 
 
James Wouaal ― Une impression de temps triste d'automne, de nuit qui tombe tôt et où on 
s'ennuie et ne parvient pourtant pas à faire les milles choses qu'on a sur les bras. 
 
Rulae ― Un savant mélange de tristesse, de douceur et de mélancolie. Le sujet grave (la mort) est 
contrebalancé par l'innocence du narrateur, sa façon d'être "déconnecté" de la réalité. 
 
Quod ― Une mélancolie naturelle, sans affectation. Il y a de la douceur dans le récit de cet ado 
déconnecté et qui semble lucide malgré sa confusion. 
EDIT - Et sinon, j'ai fini le reste hier soir. 

Je reste sur ma bonne impression, même si le déchaînement d'émotions de la dernière 
partie me fait l'effet d'être moins maîtrisé que la narration de la mélancolie. Pour être plus 
précise, la composition morcelée et saccadée me plaît, le champ lexical de la souffrance un peu 
moins (il est parfois trop précis à mon goût, comme "dysfonctionnements"). 

Je ne sais pas où tout ça nous mène. Apparemment on attend toujours la cerise sur le 
gâteau pour comprendre THE vérité sur les événements à l'origine du sang sur les genoux 
(même si on comprend déjà à moitié). 
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À suivre, donc. 
 
Pangolin ― Un début sur lequel j'ai eu du mal à me faire un avis... du moins jusqu'à la fin de la 
partie 1. Je dois dire que je suis content de l'arrivée de Pierre. Je ne dirais pas que je commence à 
me lasser, mais le récit centré sur le narrateur qui macère dans son humeur morose avait 
entamé quelque peu mon envie de me projeter plus loin dans l'histoire. J'aime bien Pierre, rien 
parce qu'il semble déjà plus affirmé que le narrateur, et ça contribue à donner un peu de 
dynamisme. 
 
Ahava-brumes ― De la mélancolie, de la poésie, de l'innocence.  
 
Moonbird ― Pour l'instant je n'ai lu que le premier post car je n'accroche pas vraiment à cette 
histoire. Certes les phrases sont poétiques et bien construites mais pour ma part je vois mal un 
gamin de 12 ans les dire. J'ai également du mal à cerner où l'auteur souhaite nous emmener. 
 
Hel ― Pour rebondir sur ce que dit Moonbird, je trouve que la voix passe, parce que je pense que 
même tôt une certaine maturité peut découler d'une grande sensibilité, et ce gamin, cette voix, 
ce n'est que sensibilité, aussi il est campé dans la solitude, dans l'observation, donc toujours en 
recul, en réflexion, ça ne m'a pas choquée sauf (tout petit) à un endroit dans le début quand il 
parle de puissance de la pierre. 

Si (j'ai envie de dire tu, bah tu vas bien lire ça, toi l'auteur, donc.), donc si tu l'avais campé 
d'une voix d'adulte qui se retourne sur ses douze ans, je comprendrais oui, d'autant de la 
manière dont s'est développée par la suite, on revient à la pierre, la pierre qui reste habitée par 
le corps de la mère, la pierre neuve, désincarnée, celle qui ne porte plus ces repères quand il 
déménage. J'ai trouvé ça fort bien mené, ça m'a beaucoup parlé, pour moi ça touche au juste et de 
manière subtile de la façon dont tu le laisses passer. 

Je regrette presque d'avoir lu plus que la première partie, parce que j'avais plein de trucs 
à dire, qui se sont paumés.  

Le seul truc qui m'a chiffonnée, c'est l'énigmatique sans sur les genoux, d'un il qu'on ne 
connait pas, comme un "appât poétique", une berceuse, ça me laisse divisée jusque là, là où j'en 
suis le voile ne s'est toujours pas levé sur ce point, donc je ne peux pas juger si ça a raison d'être 
dès le début, mais c'est un peu comme une berceuse qui se greffe à l'histoire, et riche comme elle 
est, limite je le voyais en trop, aussi parce que le flot est continue, la tonalité de la voix du début 
jusqu'à la partie 4, je la reconnais, pas une fausse note pour moi, c'est une belle continuité. 

Bilan : Fluide, vraiment ça coule tout seul, riche, pas si perché que ça en dehors du SANG 
SUR LES GENOUX, une empreinte continue dont on ne sait rien et presque pour moi c'est un 
moustique que j'ai envie de chasser quand le reste m'accapare, donc je veux savoir dans la suite, 
j'espère que ce sang s'incarne. C'est riche au point qu'en route j'oublie la moitié des trucs que je 
veux dire. L'histoire prend le pas sur la forme, je dis ça dans le sens où je me disais qu'est-ce que 
je pense de l'écriture, mais elle a été bue par ma curiosité de l'histoire, je sais quand même de 
beaux passages, bien dosés, mais pas tant perchés que je l'aurais imaginé. Faudra que j'affine que 
je prenne du recul, relise et avance. 

Je suis assez d'accord pour ma part avec les impressions de Rulae, sur l'évolution du 
récit, autant j'ai trouvé les trois premières parties dans une certaine continuité, tout en 
s'enrichissant, autant les parties 4 et 5 me semblent plus volages, dispersées.  

Pour le reste, je suis quand même dubitative sur la profondeur, la gravité permanente du 
narrateur vis à vis de l'âge qu'il a, il manque de gaminerie, d'un quelque chose qui contrebalance. 
Et je me dis que ça passerait peut-être mieux si c'était un adulte qui se retourne sur ses douze 
ans. Par ailleurs il évoque à un moment un souvenir très net de ses trois ans lors su mariage de 
ses parents, je pense que les souvenirs de cet âge là ne peuvent être que des résidus, des images, 
de vagues sensations, mais le souvenir aussi clair du ressenti (du ressenti surtout) j'ai du mal à 
l'envisager. 
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Gravité, solitude, mélancolie, une pesanteur et un côté hypnotique, qui pousse à lire 
malgré tout,  
 
As-tu des remarques concernant la forme (style, mise en page) ?  
 
Asyne ― Des mots simples mais qui font mouche, sans superflu. Mention spéciale sur la mise en 
page, faire défiler la page, le texte tout en dévoilant le fond de l’image je ne l’ai vu nulle part 
 
James Wouaal ― La mise en page sous forme de spolier dans un dessin est originale, mais comme 
souvent j'ai transféré les textes vers ma liseuse pour le lire ailleurs que devant mon PC. Le style 
est cohérent et surtout il s'en dégage une marque personnelle. On peut ou non aimer, mais pour 
moi c'est important. Les belles histoires tout le monde en a plein la tête, mais personnellement je 
lis aussi pour la musique des phrases. Elle existe dans ce texte. 
 
Rulae ― Bel effort de mise en page. Concernant le style, il est doux, léger (bizarrement, malgré le 
sujet), parfois fouillé, parfois naïf, toujours plaisant. Plus j'avance dans les parties, toutefois, plus 
je trouve quelques petites longueurs, moins d'images sublimes, de pensées profondes. Un 
essoufflement ? 
 
Quod ― Une sorte de simplicité sophistiquée. Pas de grandiloquence, mais un charme subtil et de 
la maturité dans les tournures, parfois poétiques, parfois abruptes (au sens où elles déroutent et 
donnent envie de comprendre). Il y a un délié dans les phrases qui ressemble à une signature de 
l'auteur : certains tendent à couper souvent par un point, mais ici les virgules sont privilégiées, 
comme pour étirer la pensée et lier des images. 
 
Pangolin ― Je ne reviens pas sur la mise en page, c'est très beau oui, mais au final ne reste que le 
texte. Je suis un puriste, moi. Sur le style, j'attends de voir si le rythme des phrases, traînant, un 
peu en mode la...la, va tenir la distance. Mais je reste au taquet. 

C'est marrant, le rythme des phrases et les virgules m'a certaines fois un peu énervé dans 
les chapitres du début, alors que je suis bien rentré dans les autres. 
 
Ahava-brumes ― L'image qui défile derrière le texte est très jolie, mais elle me déconcentre et 
m'arrache les yeux à force.  
 
Hel ― La grande classe, après j'avais imprimé les premières pour mieux m'immerger et prendre 
le temps, mais je suis jalouse, si je savais faire ça !   
 
 
As-tu l'habitude de lire ce genre de texte ou est-ce une nouveauté pour toi ?  
 
Asyne ― Ni habitude ni nouveauté, chacun a son style propre, celui-là est plaisant. 
 
James Wouaal ― Une nouveauté, je ne dirais pas, mais la mélancolie en général et cette 
mélancolie là n'est pas ce qui m'attire le plus. 
 
Rulae ― J'ai lu bon nombre d'ouvrage traitant de ces sujets-là (la mort, la famille, la solitude, la 
folie...). Je les admire et en même temps, il sont éprouvants pour moi. Donc ce ne sont pas mes 
lectures préférées.  
 
Quod ― J'aime assez les récits réalistes qui traitent de la famille et les parcours initiatiques. Et, 
oui, je suis attirée par les histoires tristes. 
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Pangolin ― Pour définir un genre... Je ne sais pas, de ce que j'ai lu pour l'instant, on est dans un 
réalisme fantastique mélancolico-poétique, nan ? 
 
Ahava-brumes ― Ce n'est pas une nouveauté, mais disons, que ce n'est pas le genre de texte qui 
m'attire d'emblée. Je fais aussi beaucoup de discrimination dans mes choix de lecture. Je n'aime 
pas par exemple quand le personnage principal est un enfant/adolescent en général ou quand le 
ton est trop sérieux.  
 
Hel ― Ce genre de texte, c'est un peu flou, mais et ce n'est pas une critique, je n'y vois pas 
quelque chose de novateur, enfin ce n'est pas un OVNI, ni dans la langue, ni dans le style, plutôt 
de facture classique.  
 
 
Quelles phrases ou extraits as-tu préférés à ce stade de ta lecture ? 
 
James Wouaal ― « Je suis "triste" quand je réfléchis, quand je pense à eux. Mais quand ils sont 
morts, quand j’ai vu ma mère, ce fantôme, quand sa tête s’est posée sur mes genoux, que son 
sang a coulé, je n’étais pas "triste". Je n’étais rien. Aucune sensation. Aucune émotion. Aucune 
pensée. Je n’étais rien. Et je suis resté rien pendant longtemps. » 
 
Rulae ― « J’observais la puissance de la pierre ployer sous la tendresse, la noirceur du béton 
austère disparaître sous des flocons candides, et comme si rudesse n’était plus, le silence 
détrônait le bruit des moteurs, des cris et de la folie urbaine. » 
 
Quod ― « Leurs pages jaunes sur mon mur blanc semblaient coupés du monde, en dehors du 
temps, ces livres étaient déjà morts, des échos, des fantômes prisonniers de l'ombre, de la 
poussière, qui attendaient en vain que revienne ma mère. » 
« Mes bleus me torturaient, comme son sang sur mes genoux, lorsque mes yeux tombaient sur 
ces souvenirs qui tristement étaient heureux. Tandis que j'entassais ma vie dans des boîtes en 
carton, je voyais se pavaner mes traumatismes. Ils disaient "Crevons, crevons, crevons..." » 
« Ça prend du temps d’être triste. Quand je suis triste c’est que tout ne va pas si mal. » 

Pangolin ― « Il y avait une silhouette, flottant à contre-jour, à quelques centimètres du sol. Je 
retins un hurlement, un fantôme ? Ses mains pendaient le long de son corps, il semblait vêtu d’un 
drap, mais en observant mieux, je vis des cheveux. Des cheveux descendant le long d’un visage 
qui ne me regardait pas, qui fixait le sol. Je tremblais, j’avais la trouille de bouger. J’étais en 
retard, mais il fallait que je sache. Je m’approchai. Plus près, encore plus près, le fantôme ne 
faisait pas un mouvement, il ne remarquait pas ma présence. Pas un bruit, le sol n’osait pas 
craquer, même si j’étais lourd, vraiment très lourd. » 
« Parfois je me laissais envahir, habiter tout entier par lui, mon premier choc, par son image, la 
sensation, mes pensées devenaient troubles, plus rien n'était cohérent, je perdais le sens de 
toute chose au point de ne plus rien voir d'autre que ce trou béant d'où s'échappaient ses 
pensées, sa chaleur, sa personne et son amitié, le monde autour disparaissait, s'évanouissait, se 
vidait en un filet rouge, en cris de panique, les sons se mélangeaient, j'étais glacé, glacé, son sang 
chaud sur mes genoux, j'attendais, ces secondes n'existaient pas, bientôt on les effacerait, elles 
n'avaient pas lieu d'être. » 
« C’était ma mère. 
J’étais en retard. 
Il fallait que j’aille en cours. 
Je partis en courant. J’empoignai mon sac, je ne pensais plus. » 

Ouais, je mets tout le pâté, parce que là, j'ai été scotché d'un coup, mon souffle s'est 
bloqué. On est passé avec une brutalité du gosse un peu spé à un truc à la The Ring. 
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Ahava-brumes ― Cet extrait a vraiment capté mon attention, j'en avais le souffle coupé, l'angoisse 
qui monte, qui pèse sur les épaules. Voir la pendaison a travers les yeux de ce collégien, 
l'incroyable justesse de l'écriture, la sobriété combinée avec un brin de poésie morbide : 
« Se mêlaient alors les images : celle de ma mère, ce fantôme froid sans sang, et son corps à lui, 
chaud, vidant sa vie en rouge sur mes genoux. » Le choc du personnage est très bien décrit, en 
dehors de la réalité, le garçon semble souffrir de dépersonnalisation due à la violence du trauma. 
« J’entendais du bruit, beaucoup de bruit, on parlait, on s’affairait, on chahutait. Des voix 
masculines, graves, et des bruits de métal, de tables et de chaises qu’on pousse. Je sentis { 
nouveau quatre mains m’agripper et me soulever. » 
 
Hel ― « Je me suis contenté de baisser les yeux, parce que je ne savais faire que ça. » 
« Dans certaines familles règne un équilibre. Pas dans la mienne. Ainsi, bien que ma mère ait 
organisé nos vacances : repas, bagages, enfin tout,  elle ne s’arrêta pas l{ et prit le volant du vieux 
Scénic pour le trajet du retour. » 
« Mes bleus me torturaient, comme son sang sur mes genoux, lorsque mes yeux tombaient sur 
ces souvenirs qui tristement étaient heureux. Tandis que j’entassais ma vie dans des boîtes en 
carton, je voyais se pavaner mes traumatismes. Ils disaient « Crevons, crevons, crevons, … » Sans 
s’arrêter et leurs mots tels des épées, tels des orages, des tempêtes, leurs mots dégustant mes 
couleurs si éclatantes comme l’azur du ciel, embrasant tout sourire, toute joie, ces mots 
heurtaient mes sens plus que de raison. J’ai honte aujourd’hui d’avoir eu de telles pensées. J’ai 
honte, mais en même temps, je les comprends, quand je songe au crime que je vais commettre. » 
 « Indépendamment j'ai aimé ce passage pour sa poésie et sa force, mais aussi parce qu'il a à la 
fois honte en se retournant sur lui et à la fois il comprend, un peu il se pardonne, c'est bien 
humain. » 

Y'en a pas mal, mais je dirais plutôt le regard, des détails, la justesse de certaines choses. 
Un ou des extraits se serait trop réducteur. 
 
 
Par rapport aux autres textes publiés ici, comment celui-ci se distingue-t-il ?  
 
Asyne ― Il est agréable { découvrir et donne envie d’en savoir plus. Je ne saurais dire encore en 
quoi réellement il se distingue. Il y a du mystère, une façon de nourrir son texte avec des phrases 
courtes, des tirades descriptives. Au début j’aimais beaucoup, arrivée en partie 5 je suis un peu 
lassée, la nouveauté n’est plus, ça fait presque redite, une impression de fadeur alors que les 
mots pourraient avoir plus d’impact. Oui, { force de lire ce récit on devient exigeant. 
 
James Wouaal ― Ce qui me semble bien marqué ici, bien maitrisé, c'est la complexité des 
relations entre les personnages. Le Héros vient de subir un profond traumatisme, mais il semble 
que même avant cet épisode, il était déjà un peu "différent" des camarades de son âge. 
 
Rulae ― Je dirai qu'il fonctionne un peu à l'inverse de bon nombre de romans en général. 
D'habitude, le début est laborieux, un peu maladroit, on met les choses en place, on bégaie un 
peu et puis ensuite le moteur chauffe et on s'élance. Ici, c'est le contraire : on démarre très fort, 
directement, avec des images somptueuses, un incipit frappant, et puis peu à peu, ça retombe, ça 
traîne, ça se laisse aller. Arrivée à la partie 5, je me suis demandé d'où sortait Pierre, pourquoi, 
où on allait et jusqu'où. Je suis dans le flou concernant l'intrigue à long terme. 
 
Quod ― Je vais être en porte-à-faux avec Rulae. Je dirais que le point commun avec certains 
textes, c'est que le début démarre avec force détails et quelques lourdeurs comme : « Dans cette 
grande fanfare s’ajoutaient sans joie les trompettes de ces bruits qui d’habitude nous gênent, 
qu’animaient en éclairs blancs les cymbales d’un ciel en réalité silencieux et sans nuages. » 
Mais qu'en avançant, il se débarrasse d'un trop-plein de lyrisme et prend un rythme plus naturel. 
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Pangolin ― Avec cette fin de première partie, j'attends d'en lire plus, mais j'aimerais avancer 
dans ma lecture en ayant le sentiment de lire quelque chose de hanté, de sentir ce que recouvre 
ce sang sur les genoux du garçon - forcément je cogite déjà, mais je dis rien, j'ai envie de me faire 
surprendre. 
 
Ahava-brumes ― Il se distingue par son sujet je dirais, au niveau du style, oui c'est joli, maîtrisé, 
mais je ne suis pas touchée pour une obscure raison. Désolée. Mais je reconnais la qualité, ça 
c'est indéniable. J'ai trouvé l'accroche plan-plan, la neige, le petit qui s'imagine écrivain . C'est la 
fin de la partie 1 qui m'a scotchée. Mais par certains aspects, le ton, la poésie au goût de 
funérailles, le texte me fait penser à Sartre et son livre Les Mots. Ensuite, le trauma que vit le 
garçon est admirablement bien décrit. J'aime le titre aussi: Son sang sur mes genoux.  
 
Hel ― J'aime pas trop la question dans sa tournure en rapport à. C'est un texte intéressant, dense, 
qui donne beaucoup à ressentir et éprouve en même temps. 
 
 
Penses-tu que le choix des Commentateurs de l'Amicale se justifie ? Si oui/non, 
pourquoi ?  
 
Asyne ― c’est un bon choix car intéressant et agréable { lire, je suis déçu de marrêter sans 
vraiment comprendre encore vers quoi je vais.  
 
James Wouaal ― Tout à fait justifié pour ma part. Un style agréable, un jeune ami intrigant peut-
être même plus intéressant que le personnage principal. Mais surtout on retrouve cette lecture 
avec plaisir après l'avoir quitté une journée durant. 
 
Rulae ― Oui, bien sûr, c'est un roman à découvrir. Mais je l'avais déjà un peu parcouru à 
l'occasion de la dernière revue Florilèges, du coup j'aurais bien aimé découvrir une oeuvre 
totalement inconnue. 
 
Quod ― Oui, parce que c'est rien chouette. Le style est personnel et ça c'est le plus important. 
Je vais poursuivre ma lecture avec un réel plaisir. 
 
Pangolin ― On trouve des justifications à tout. Si je devais vraiment répondre, je dirais : oui, bien 
sûr, rien que pour le fait qu'il s'agit d'un texte sur lequel je ne m'étais pas encore penché. 
 
Ahava-brumes ― Oui, car encore une fois je reconnais la qualité littéraire du texte, c'est juste moi 
qui m'ennuie. Désolée.  
 
Moonbird ― Le choix de l'amicale est bon car la plupart des commentateurs ont aimé le récit. 
 
 
Que penses-tu des autres avis ? Avec qui es-tu plutôt d'accord / en désaccord ? Pourquoi ?  
 
Quod ― J'ai déjà signalé un désaccord avec Rulae, nous n'avons manifestement pas la même 

appréciation de la charge poétique.  Plutôt d'accord avec James et Asyne. En effet, comme 
Asyne, je trouve que ce sont les formules simples qui "font mouche". 
 
Rulae ― Mon appréciation concernait la majorité du texte, mais pas toutes les phrases. Aucun 
texte n'est jamais parfait. C'est juste que j'ai davantage été frappée (dans le bon sens du terme) 
par des tournures de phrases, très belles, dans les premières parties. J'ai trouvé ça plus "fade" 
ensuite. 
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Pangolin ― Pour le début (donc au point où j'en suis), je serais plus d'accord avec Quod. Le début 
est assez... cotonneux ? Une sorte de nonchalance un peu affectée, des images qui vont vers la 
poésie mais qui restent un peu ternes pour moi, sans que j'arrive à savoir s'il s'agit d'un défaut. 
J'ai comme un sentiment d'oppression qui pèse sur le narrateur. C'est prometteur pour la suite 
(moins pour le narrateur). 

J'irai aussi plus dans le sens de Rulae : la première partie m'a intrigué, et plutôt même 
scotché à la fin, puis l'intérêt a été un peu decrescendo ensuite, jusqu'à l'apparition de ce Pierre. 
James (Wouaal) dit que l'auteur est déjà un peu à part des autres, même avant le suicide de sa 
mère, et pour moi ça renforce l'idée de stase : on est pris dans cette étreinte molle et en même 
temps humide comme une vieille cave. Ce qui m'intéresse surtout pour la suite, c'est si quelque 
chose va un peu nous sortir de cette ambiance cotonneuse : l'arrivée de Pierre est presque 
salvatrice, jusque-là j'ai l'impression qu'on s'enfonce doucement mais sûrement dans le 
dépressif ; sa mère morte, le narrateur n'a pas vraiment d'affects, pas vraiment de contacts avec 
les autres, et la seule chose que l'on creuse, c'est le truc humide et froid qui lui entoure le 
cerveau, et au bout de sept chapitres, j'ai peur que s'installe le sentiment de tourner en rond. 
J'aurais une critique un peu plus affirmée, c'est ce "sang sur mes genoux". Je comprends l'idée 
qui revient un peu comme un mantra, mais sa répétition à intervalles aussi rapprochés lui fait 
perdre de sa puissance d'évocation je trouve. 

Je vois qu'Asyne aime bien le début. J'ai eu plus de mal, je pense que l'entame "petit-
garçon-mélancolique-qui-regarde-par-la-fenêtre-pendant-que-les-adultes-dorment" était un peu 
cliché pour moi. Je me suis presque attendu à ce que Peter Pan débarque avec un "on s'envole on 
s'envole on s'envooooole !" pour éloigner le narrateur de ses soucis, car clairement ça ne respire 
pas la joie. Après, le côté mélancolique, c'est la fin des vacances, le père qui ne semble présent 
qu'à travers la bouteille (très curieux de ce que ça va donner de ce côté)... C'est bien, enfin je suis 
le cul entre deux chaises pour l'instant ! 
 
Ahava-brumes ― Euh ... bah disons que je ne partage pas l'enthousiasme des autres JE pour ce 
texte, donc c'est un peu compliqué de me "connecter" au débat. Je ne crois pas que ce soit lié au 
sujet, je pense plutôt la façon dont le texte se déploie et dont le tout est présenté. C'est trop 
"polissé" donc je m'ennuie. Y'a pas d'effet coup de poing avec moi.  
 
Hel ― Je les trouve succincts après c'est peut-être moi qui vais trop en long et en large, disons 
que jusque-là je me sens plutôt proche de l'avis et du ressenti de Rulae, le côté éprouvant d'une 
certaine façon, et quelques parties plus irrégulières. 

J'ai lu aussi les com's sur le topic de coms j'ai trouvé aussi succincts, dans le sens où je 
n'ai pas pu vraiment situer comment les autres lecteurs le ressentaient, Est-ce que l'auteur 
donnait des pistes, nada ! La grosse frustration. C'est peut-être le seul topic de com's aussi flou, 
feutré. 
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Rulae ― Depuis combien de temps écris-tu ce texte ? L'écriture se fait-elle "dans la douleur" ou 
bien n'est-ce que plaisir ? Que penses-tu de la désolante migration des pingouins à crête rouge 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée ? 
 
Phoenamandre ― J'ai débuté ce texte en.... 2012. T'oh. Mais l'histoire a totalement changé. Dans 
la douleur ? C'est pas une histoire personnelle, si c'est ça la question. Mais l'écrire est 
particulièrement triste puisque je dois me mettre dans l'ambiance, et me projeter dans ses 
situations (celles du personnage) en fonction de ce que je connais et de mon propre vécu.  

Alors pour les pingouins à crête rouge... Je pense que le problème vient de la sur-
exploitation de leur environnement par les Siluriens (ils ont pas mal modifié la faune et la flore 
par l'installation d'usine d'extraction d'Azbantium) donc oui, forcément, migration. Quant-à dire 
qu'elle est désolante, je suis d'accord. D'autant plus que les applications de l'azbantium sont 
essentiellement militaires, surtout quand l'extraction atteint ce niveau (je crois qu'on compte 
plusieurs milliers de tonnes par jour aux pieds du mont Hagen). 

Bien sûr, je ne dis pas n'importe quoi. Merci pour ta lecture ! 
 
Quod ― Il y a fréquemment des analepses, non (c'est-à-dire datant d'avant le suicide la mère) ? 
Et même des prolepses, Ou alors c'est moi qui ai du mal à suivre ? 
 

Phoenamandre ― Le personnage qui est mort... n'est pas Pierre  C'est antérieur à la rencontre 

avec Pierre. Désolé pour la confusion haha  Mais oui, il y a pas mal de flash-back ! 
 
Pangolin ― Phoe, tu as l'air de connaître du monde, alors dis-moi... t'es-tu déjà servi de ton aura 
pour séduire un(e) JE ? Si oui, cela a-t-il porté ses fruits ? 
 
Phoenamandre ― Un(e) seul(e) JE ? Haha, ce serait du gâchis. Non, je vise la domination totale, 
absolue. 
 
Ahava-brumes  ―  Euh ... pourquoi "Cornichon" pour titre alternatif ?  
 
Phoenamandre ― J'en parle souvent sous le titre "cornichon" donc je l'ai mis dans le sujet pour 

qu'on sache de quoi je parle. Cornichon parce que... c'était son premier titre, avant Son sang sur 

mes genoux... Ce titre... ? Parce que je n'avais pas d'idée, et que je trouvais ça saugrenu et 

mignon. 

Hel  ― Qu'est-ce que ce c'est que ce chapitre 12 ?! Pourquoi ? 
* Donc impertinente déçue un peu et gonflée à la fois, en fait jusqu'à ce chapitre je voyais un 
texte habité qui venait de loin, même avec ces petites broutilles parfois, et ce chapitre 12 qui 
vient d'ailleurs, d'un coup bim ! je me dis je me suis complètement plantée en fait, je n'ai pas 
compris. * 
 
Phoenamandre ― Peut-être à supprimer, ou à changer, à adapter en tout cas. On en a discuté, 

c'est une trop grosse coupure qu'il faudra que je travaille à nouveau...  

Pangolin ― Te définirais-tu comme un personne : a) enjouée b) baudelairienne c) cyclothymique 
d) ne préfère pas répondre ? 
 
Phoenamandre ― Cyclothymique pas trop dans les extrêmes, je me contrôle.  
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Traces de craie – Lemineche 

« Le style est simple, ou plutôt sobre, parce 

qu'on sent une maîtrise derrière. Ce que 

j'aime, les références littéraires qui pullulent 

dans le texte. C'est un régal, il y a des 

références explicites, d'autres plus implicites. 

Le nœud du récit c'est cette attirance que va 

développer Sarah pour l'un de ses élèves. La 

situation n'a rien d'un fantasme, l'auteure 

nous parle surtout de la culpabilité, de la 

difficulté à ne rien laisser transparaître. Puis 

autour, le quotidien morose, Sarah qui se 

désincarne car personne ne sait l'épauler. Le 

lien mère-fille est très présent aussi, la petite 

Madeleine qu'on lui arrache en permanence, 

et cette jeune mère qui fait son possible pour 

prendre soin de sa fille. Ce n'est pas un texte à 

l'eau de rose, c'est un drame étrange qui se 

met en place. Sarah perd pied au fur et à 

mesure, et on assiste à ce déclin en étant 

impuissant. Parfois, il y a des moments drôles, 

ça égaye le récit. Puis on en apprend un peu 

plus sur le quotidien des profs, Lemineche nous 

fait une visiter "behind the scenes" et c'est très 

intéressant. Beaucoup de sobriété, de 

sensibilité. » ― Ahava-brumes. 

 

La vie de Merde – Geadore 

« C'est un des plus chouettes romans que je 
suis actuellement, le texte est riche et 
accessible à la fois, on prend goût à la malice, 
au tout possible, et puis toujours j'attends la 
surprise, et le charme que peut prendre la 
vacuité et les petits riens de rien, je trouve la 
plume intelligente, facétieuse, fofolle 
agréable. » ― Hel. 
 

Ma vie est un non-lieu – Ahava-

brumes 

« Ahava est un vrai personnage. Elle a un vrai 

charisme, une identité forte qui 

personnellement me plait. J'aime aussi ce 

contact et ces familiarités avec le lecteur. Le 

texte est bien rédigé, mérite sûrement 

quelques ajustements mais il est très agréable 

à parcourir. Ahava nous entraine dans ses 

péripéties avec une franchise déconcertante, 

avec un regard sur le monde très intéressant. 

Ahava enfin, c'est aussi une membre active sur 

JE qui a le mérite de s'intéresser autant aux 

commentaires reçus qu'aux textes des autres. 

Un véritable échange très enrichissant s'ajoute 

donc à cette jolie découverte littéraire que je 

conseille avec beaucoup d'enthousiasme. »      

― Mick. 

 

L’amour à tous les temps – Aventador 

& Lilyange 

« Ce texte m'emballe, il m'attriste, il me fait 

rire et ce mélange est savamment dosé. Les 

deux plumes ont créé des histoires 

passionnantes, enivrantes pour chacun des 

personnages. Ils sont vivants et cela me 

transporte à chacune de mes lectures. »         

― CetC. 
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Coventumarcun – Lolo 

 « On dit parfois (pour s'amuser ou non) que 

"la fantasy, c'est pas de la littérature". Eh bien, 

ce texte prouve le contraire et je l'en remercie. 

C'est l'un des textes fantasy les plus travaillés, 

les plus aboutis, propres et réalistes du forum. 

C'est de la fantasy pas facile, qui se cherche 

pas d'excuses. » ― Rulae. 

 

BéB – Thomas 

« Je n'ai vu nulle part une personne qui sait 

autant déranger et en même temps 

emprisonner le lecteur. L'histoire est sordide et 

on se retrouve happé dans ce vécu, dans sa 

façon particulière d'user des mots.  Thomas 

dérange et ne laisse pas indifférent. J'avais 

adoré _MAAMA, et BéB est du même acabit. » 

― Asyne. 
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Avez-vous apprécié ? 

 
 

Si vous avez découvert un auteur, eu une idée 
de lecture, souri aux réflexions des uns et des autres 
grâce à l’Amicale, alors le Florilège a rempli son rôle. 

 
Vous pouvez vous aussi participer à 

l’élaboration de la revue : participez aux votes lors du 
Carrousel d’Hiver, et inscrivez-vous à l’Amicale 
des Commentateurs afin de vous joindre aux 
recherches, aux découvertes, aux discussions et aux 
commentaires ! 

 
 
A bientôt pour le prochain numéro ;) 

 
 


