Toute l’équipe de HorSéries vous souhaite la
bienvenue et une agréable lecture…

EDITO
On raconte souvent que les relations rencontrent toujours des difficultés après 3 ans, ou 7 ans...
Peut-être que c'est ça l'explication de ce qui se passe en ce moment dans le monde des webséries.
C'est un peu quand, pendant les grandes vacances, on doit se rendre à l'école et que tout est vide... Pas un
bruit, pas de cris, pas d'enfants courant dans les couloirs. C'est temporaire, on sait que ça ne va pas durer mais
ça surprend quand même.
Peut-être que les vacances durent un peu trop longtemps ici.
Peut-être que HS est arrivé trop tard pendant ces vacances et qu'il lui faut juste attendre un peu que les gens
reviennent.
Beaucoup de peut-être mais il semblerait qu’une explication soit nécessaire à tout cela… je ne suis pas sure
qu’on puisse l’expliquer. C’est comme ça…
Quoi qu'il en soit, un nouveau numéro est là. Il y a eu pas mal de débats quand à la poursuite de HS, et
finalement vous avez réussi à prouver à nos détracteurs qu'ils avaient torts. Oui, nous sommes toujours
intéressés par l'écriture, tous, mais il faut se rendre à l'évidence, on grandit et notre attention ne peut pas être
toujours autant porté sur le monde des webséries.
Est ce qu'il faut pour autant laisser tout ça disparaître ? Non, je ne crois pas...
Merci à tous ceux qui ont rendu ce numéro possible, journalistes, auteurs, lecteurs... mais surtout Ozu qui a
parfaitement maîtrisé l'exercice de rédacteur en chef de ce numéro.
Allez, on se voit dans le prochain numéro !
- Nel -
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LE SHIP DANS LES WEBSERIES
CHEZ NEOWS
Dans les webséries, comme dans les séries, les fans ont une certaine tendance à voir du ship, voir
même du slash, dans leurs récits favoris.
Mais avant de s'intéresser à cela, il serait bon de redonner une définition de ces deux là, qui sont parfois
obscures aux yeux de certaines personnes. Ainsi, quand un fan parle de ship, il évoque une attirance entre
deux personnages pouvant découler à une relation et qui a été voulue ou non par l'auteur ou les scénaristes.
Dans le cas d'un slash, on évoque cette attirance et cette possible relation entre deux personnages du même
sexe.

Quelle place pour le ship ?
L'heure est maintenant venue d'entrer dans le coeur du sujet. Le ship semble avoir une place importante chez
les auteurs, qui le considèrent comme un élément sur lequel il est nécessaire de jouer. La plupart des auteurs
avouent même prendre un certain plaisir à le faire, tout en admettant que c'est leur péché mignon (dixit Broken
Girl). Quant aux lecteurs, tous considèrent le ship comme une donnée intéressante de la websérie, voir même
vitale pour l'une d'entre elle. (dixit Natoune) Difficile de ne pas en conclure que le ship est une donnée
importante dans une websérie, même si certaines personnes admettent que si le ship n'était pas présent, cela
ne les dérangerait absolument pas. (dixit Chachoune)
Indispensable le ship ? C’est bien ce qui semble ressortir de ce rapide tour d’horizon des auteurs de la chaîne.
Mais pourquoi vouloir à ce point jouer avec les sentiments de nos héros ? Est-ce là une manière d’exorciser une
certaine forme de peur ou simplement de fantasmer sur une relation si parfaite qu’on ne pourrait en croiser
dans le monde réel ? Pas sur que ce soit toujours aussi simple.

Plusieurs formes de ship.
Car oui, comme une relation amoureuse n’est jamais simple, il existe également un nombre considérable de
façon de le traiter dans nos écrits. Si on se penche sur le cas des auteurs de NéoWS, on peut remarquer que
ceux-ci savent se montrer plutôt créatifs.
Dans la première catégorie de ship, on peut évoquer le
classique, celui qu'on retrouve souvent dans les webséries
dramatiques. Dans cette catégorie, on peut retrouver la
plupart des relations « centrales » des WS de la chaîne.
Parmi ceux-ci, citons par exemple celui de Carolee et de
Quentin (Ave Maria), qui aux premiers abords ne présentent
pas des complications majeures hormis celles que
s'imposent les personnes normales. Bien sûr, il y a le
problème de la religion, mais ils n'empêchent pas aux deux
jeunes gens d'apprendre à mieux se connaître au travers de petits instants habilement déposés dans les
épisodes par Broken Girl. Dans cette catégorie, on peut aussi classer le ship principal de Sverka, même si les
lecteurs ont tendance à en aduler un autre, c'est le Mia/James. Si au départ, le couple semble miser sur une
relation assez paternelle, celle-ci évolue dans le sens d'une relation amoureuse au fil des épisodes et des
petites remarques de Mia sur le corps de son James. En même temps, qui pourrait résister au charme de James?
Pas moi, en tout cas.

Dans une seconde catégorie de ship, on peut classer les amours impossibles, ceux que le destin désapprouve
purement et simplement. On peut appeler cela l'amour à la Roméo et Juliette dans le sens où on a la
désagréable impression que de toutes façons, cela se terminera mal pour eux. L'exemple par excellence de ce
ship reste celui du couple Bog/Anna (Anna's Crossing) où le destin semble bien décidé à les opposer. La
différence d'âge ne joue pas en leur faveur, l'un vient du futur, l'autre est du présent (mais on peut tout de
même espérer que ça marche, après tout Sarah Connor a bien fauté avec un homme du futur), mais aussi
toutes les manigances qui leur tournent autour. C'est simple, dès qu'ils ont le malheur d'être heureux tous les
deux, une tuile leur tombe dessus et les sépare à nouveau. Maintenant le risque d'un tel couple, c'est de voir la
lassitude tomber sur le lecteur car le risque de tourner en rond est bien réel.
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Autre forme de ship : la relation passionnelle et autodestructrice vouée à l’échec. Le « je t’aime, moi non plus »
en quelque sorte. On se retrouve avec des couples instables comme Florence et Raphaël, qui semblent prendre
un malin plaisir à se retrouver, puis à se déchirer. Camélie prend plaisir à les faire s’éloigner, se retrouver, mais
on a du mal à croire qu’ils ne puissent jamais se retrouver. On pourrait classer ici, le ship de Raphaëlle/Alexis,
même s'il est un peu trop tôt pour être certain que les deux jouent à ce jeu-là ou si c'est seulement le mal-être
de Raphaëlle qui fait cet effet-là. D'ailleurs on notera la présence du prénom Raphaël dans les deux cas, mais
avec des personnages de sexe différent, on pourrait presque parler d'un type de ship qu'on appellerait
raphaellien !
Enfin dans une dernière catégorie de ship, on retrouve les triangles amoureux où l'un des protagonistes se
retrouve avec deux possibilités. On peut retrouver dans ce cas là, le triangle Harper/Vicky/Thomas (Sverka), où
la jeune fille tombe amoureuse de l'un, même si elle tient énormément à l'autre, au point de tuer pour lui. On
notera que dans ce genre de cas, les lecteurs prennent souvent position pour l'un des deux prétendants
n'hésitant pas à jeter l'autre en pâture aux lions, sans se soucier de savoir s'il est sympa ou non. D'ailleurs
certains vont même jusqu'à le soupçonner d'être un méchant comme cela peut être le cas d'Harper où le doute
sur ses véritables intentions planent plus ou moins bien. On retrouve ce problème avec le triangle amoureux
Anna/Bog/Kobain où les lecteurs se plaisent à détester Kobain tandis que l'auteur, Natoune, prend un plaisir
certain à faire évoluer le ship Kobanna dans le sens inverse du désir de ces lecteurs.
Enfin, il me semble important de parler du slash. Ce dernier semble bien présent à travers le couple Mia/Vicky,
où Popo admet même avoir joué plus d'une fois là-dessus. Cependant, il semble que ce slash restera du
domaine du fantasme, puisqu'il est peu probable que nos deux héroïnes finissent ensemble à la fin de la
websérie, même si elles sont faites l'une pour l'autre.

Pour conclure, je terminerais en disant que certains ship connaissent une certaine popularité au sein des
lecteurs en fonction des webséries. Ainsi, du côté de Quoi d'eux neuf? le couple Raphaël/Florence est très
populaire, tandis que c'est le Thomas/Vicky qui semble l'emporter sur le Mia/James pour Sverka. Enfin dans le
cas d'Ave Maria, plusieurs ships sont favoris chez lecteurs, mais tous ont pour point commun de choisir une des
trois narratrices. On se retrouve ainsi avec du Raphaëlle/Alexis, du Carolee/Quentin et du Mélanie/Noah (qui
virent en triangle amoureux avec Marcus). On peut donc dire que le ship a encore de beaux jours devant lui au
sein de ces webséries de la chaîne, espérons que les plus récentes comme Demain j'arrête et Killing Moon
réussissent elles aussi à tirer leur épingle du jeu dans ce domaine.

Ecriture : Aresya
Correction et Modification : Popo
Contribution de Cassie, Luna, Natoune, Broken Girl,Giminy, Chachoune et Billie
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LES SENTIMENTS DU STYLO PLUME
« Ce soir là, nos deux âmes ont parlé. »
Sanctuary – GG

La Saint-Valentin. La fête des amoureux. Le jour où jaillissent les plus tendres sentiments.
Oh tiens, c’est pile ce dont je vais parler, des sentiments. Quel hasard !
L’écriture par sa définition se veut rationnelle. C’est un ensemble de phrases chacune constituée d’une myriade
de mot chacun ayant une définition propre. Leur agencement permet le récit d’une action précise. Une phrase
commence par une majuscule et se termine par un point, sauf écriture SMS.
Lorsque l’on voit cette définition il est évident qu’une phrase est structurée, le hasard est bouté hors des balises
protocolaires que sont les majuscules et les points. Pourtant dans cette unité parfaite se glisse parfois un petit
canard, une mouche sur du lait, une poussière qui vient dérégler le système. Cette chose est posée avec malice
par l’auteur dans le but de déstructurer la phrase. Son nom ? Le sentiment.
Comment exprimer les sentiments de quelqu’un à travers un récit ? C’est une opération hautement improbable,
les sentiments ne sont-ils pas des élans anarchique dont le seul but est de bouleverser les choses ? Comment
peuvent-ils se mêler à la logique implacable d’une phrase parfaitement ordonnée ? Peut-on ordonner des
sentiments ?

Je tiens ici à saluer ceux qui arrivent à percer ce mystère, ceux qui arrivent à
pénétrer l’esprit des personnages, de nous en dévoiler les pensées, les peurs,
les doutes, les envies et de les retranscrire de manière si vivante, faisant
ainsi danser les mots selon la mélodie du cœur.
Il n’est pas rare de peiner à définir le sentiment que l’on ressent à un
moment donné mais certains y arrivent et pas forcément à coup de grandes
phrases qui font trois pages chacune et dont chaque mot est à décortiquer
avec un dictionnaire des synonymes et des métaphores.
Parfois juste un mot suffit, juste un regard.
Et arriver à, comme dirait Jean-Claude Van Damme, faire en sorte que ce
moment soit au bon moment (sorti de son contexte, cette phrase de JeanClaude a l’air censée) c’est du travail, un métier.
Donc merci à vous qui arrivez à nous faire pénétrer l’intimité des gens, de
creuser dans leurs petites têtes pour nous faire partager leurs sentiments,
leurs doutes, leurs angoisses mais aussi leurs joies, leurs amours.

Car sans vous, la Saint-Valentin dans les webséries serait bien morose.

- Ozu -
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LES WEBSERIES DITES « EXERCICES DE STYLE »
Retranscription d’un débat du Loft (David, WW, Keina, Nem, Migg, Popo, Gimmy)

De plus en plus, je trouve que les webséries deviennent un
exercice de style, on trouve pas un récit sans des phrases qu'il faut
relire trois fois pour vraiment les comprendre, des propos très
étranges, des ... partout.
Tel était le ressenti de David (Faith) il y a quelques jours, message
posté sur le forum du Loft. Ce bref commentaire a provoqué pas
mal de réactions, certaines plus enflammées que d’autres, et j’ai
décidé de vous livrer un petit compte-rendu du débat.

3.

J’en profite pour faire trois remarques avant de me lancer :
1. Quelques auteurs déclarent qu’il devient difficile de
trouver des sujets pour HS, mais je me suis dit que si HS
est le magazine des webséries, alors il doit parler de
l’actualité. Où la trouve-t-on ? Dans les débats des forums.
Et pour tous ceux qui ont vaguement lu les posts en
diagonale ou n’ont pas eu le temps, il est toujours
intéressant d’en faire un compte-rendu sous forme
d’article.
2. De plus, j’ai essayé d’être la plus neutre possible en
faisant la retranscription de ce débat, ainsi qu'en livrant
mon point de vue à certains endroits. En tout honneur, je
livre mon avis général avant d’aller plus loin : personnellement je trouve qu’il y a beaucoup plus de
webséries genre « exercice de style » qu’avant, mais je ne pense pas qu’elles soient si nombreuses.
Cependant, comme ce n’est pas un style que j’affectionne particulièrement (pour plus de détails, cf ma
review sur le FUWS sur Sanctuary) je n’y avais jamais fait attention.
Enfin, il y a eu quelques points de discorde dignes du FUWS sur le Loft durant ce débat, dont pas mal à
cause de moments d’incompréhension mutuelle et de cette manie très « auteur » de s’attacher au
moindre mot/détail d’une phrase (alors que l’écriture « post » n’est pas forcément ce qu’il y a de plus
rigoureux), donc le premier qui s’enflamme dans des proportions qui n’ont pas lieu d’être parce que
j’aurai mis une virgule qu’il n’a pas écrit : osef.

Revenons-en à nos moutons.
Notre cher David semblait donc un peu perdu et amer parmi toutes ces nouvelles ws affublées d’envolées
lyriques et de points de suspension. Là-dessus, WW (Werewolf Studios) a avancé plusieurs explications pour
rendre compréhensible sa vision et sa propre évolution personnelle vers ce style d’écriture :
« Exercice de style » n’est déjà pas forcément le terme le plus approprié. L’historique de la construction de la
ws est repris, qui veut qu’elle aurait démarré par le style scénarisé, plus proche donc la série télévisée, puis
rapidement, évolué vers une part plus importante de ws romancées (majorité écrasante à ce jour). Par la suite,
la version romancée de la ws s’est divisée en plusieurs palettes différentes, des styles aux tournures simples
comme Sverka (Popo) ou Palune (Kev1) (mais qui n’enlèvent rien à la qualité de l’histoire et l’écriture, bien
entendu) et des styles plus abstraits, en l’occurrence Sanctuary (GG) et Combe (Anna_l).
Pour citer WW : L'écriture a pris un tournant quand j'ai réalisé que je ne voulais plus "visualiser" mes textes,
mais "ressentir" ... Ce style serait aussi moins basé sur l'explication mais davantage sur la suggestion des
choses.
Keina (Une Silfine) réagit à cette esquisse de définition et d’explication en ajoutant un point, à mon goût
important : si quelqu'un comme toi, David, vient me dire qu'il est obligé de relire trois fois une de mes phrases
avant de la comprendre, j'estimerai que j'ai manqué mon but, et que je dois retravailler la phrase en question.
Selon Keina, le style a beau être son credo, il faut que le récit demeure compréhensible malgré tout, sous
entendu (désolée Keina :P) est-ce que toutes les ws disons plus « abstraites et dans le ressenti », faute de
meilleurs termes, sont-elles compréhensibles ? Là-dessus, David a exprimé son doute précédemment.
Ce dernier reprend d’ailleurs en citant deux ws au style différent : Palune et Sanctuary.
Pour la première, il explique que la lecture se fait naturellement. Ce n’est pas du script, déjà du romancé, mais
cela reste tout à fait abordable.
Pour la seconde, David explique son ressenti (en le précisant pour pas se faire taper mais il se fera taper quand
même) : Je sais qu'il (GG) fait pas ça dans ce but là mais ça donne l'impression que c'est "pour faire genre",
c'est ce que je ressens. Et je le pense parce que je le constate de plus en plus dans pas mal de webséries. Ca
donne l'impression que c'est le dernier phénomène de mode, ça fait club des auteurs torturés, c'est méchant
quand je me relis mais vraiment, ça donne cette impression...
Je glisse une parenthèse personnelle (oui j’ai le droit c’est mon article) mais je suis plutôt d’accord sur certains
points avec le monsieur. Cependant, je pense aussi que ça peut venir d’un certain décalage tout simplement à
cause des auteurs eux-mêmes. Je ne suis pas spécialement fan du style « torturé + lyrique » par exemple,
mais cela vient sûrement de mon âge, de mon histoire et de ma personnalité. Pour reprendre une partie de la
réaction de Nem : les mots arrivent comme ça (…) Palune et Sanctuary ne peuvent pas être comparées. Leurs
auteurs ont des personnalités différentes, leurs façons d'écrire le seront aussi.
On ne peut pas tout aimer, nous sommes tous très différents, encore heureux ! Amen ! (Mais ça ne résout en
rien notre affaire !)
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Par ailleurs, WW ajoute que le style « envolée lyrique » (WW aime beaucoup ce terme…) c'est pas un
phénomène de mode, comme l'ont été les spin off (hein hein, lojie pas d’accord), le sont les WS à trame
transversale et bien d'autres choses encore. C'est une évolution, voila tout.
Sur le terme évolution, je suis d’accord et pas d’accord :
1. D’accord si c’est dans le sens « courant », même si dans ce genre de ws, allez trouver un point
commun entre Combe (Anna_L) et Untitled (Yerno)…
2. Pas d’accord si l’on parle « d’évolution générale » des webséries. Les romancés plus simples dans leurs
tournures ont de belles heures de gloire devant elles, et cela reste la forme la plus courante. Keina
confirme ce point : Ok, il y a Sanctuary, Combes, mais à côté de ça il y a vraiment énormément de ws
qui continuent à raconter des histoires comme le fait Palune, avec du style, certes, mais au service de
l'histoire.
Migg (PAR) rejoint l’avis de David et Keina dans ce sens, et ajoute son grain de sel dans l’histoire : J'ai du mal
avec la notion de style pour faire style. Ecrire de manière déstructurée sans but, pour moi, cela ne sert à rien.
(…) Je pense que c'est tout de même une des libertés fondamentales de l'auteur de pouvoir s'exprimer comme
il veut. En tant que lectrice, je considère que l'auteur doit pouvoir s'exprimer avec les mots qu'il veut, il doit
pouvoir employer tous les moyens nécessaires pour faire passer son message, pour écrire son histoire.
Popo (Sverka) y va lui aussi de son avis sur la question : Le style super complexe c'est pas mon truc, pour moi
une websérie doit être facile à lire et à visualiser, simplement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête
quand je lis un truc sur mon écran... Après je suis admiratif de GG et Anna_l parce que Sanctuary et Combe, je
serais incapable de les écrire... mais en tant que lecteur c'est pas vraiment ce qui m'attire le plus.
Tous ces propos nous permettent d’avancer plusieurs conclusions qui continueront sûrement à être débattues :
1. Les auteurs sont libre d’écrire ce qu’ils veulent, un style très prononcé à la Sanctuary/Combe n’est pas
aisé à écrire (voire comprendre) mais il convient de respecter le travail de l’auteur même si entendons
nous bien, cela ne veut pas dire qu’écriture plus simple = moins de travail ou plus de facilité.
2. Ces ws ont leur lectorat et chacun est libre d’aller lire ce qui lui chante. Cassie (LSF) l’explique : Les
attentes du public sont diverses. Tout le monde ne lit pas la même chose (ce serait d'ailleurs
déprimant). Ces ws ont donc leur place dans le sens où elles ont des gens qui les apprécient et les
lisent.
3. Cela reste tout de même un style difficile d’approche, et qui peut en repousser certains (exemple :
David), voire faire perdre carrément le fil du récit à cause des tournures de phrase (exemple : moi),
d’où un ressenti parfois négatif de ce genre.
4. Cela est aussi un style minoritaire. Comme l’explique Keina : si on s'amusait à faire des statistiques,
on se rendrait vite compte que les ws "exercice de style" sont quand même largement minoritaires. De
mémoire, je rajouterai dans le lot Eléphantiasisme de Maxou, et peut-être un petit peu Colora d'Aresya.

Nous en resterons là, ensuite le débat part vers une autre question : Puisque ces webséries sont minoritaire,
pourquoi avons-nous l'impression qu'elles attirent l'attention plus que les autres?
A vous de répondre tout seul à la question ou de continuer à lire le débat sur le forum du Loft !

PS : Je ne peux pas m’empêcher de terminer cet article par trois points de suspension…
Source : http://205056.aceboard.net/205056-421-3338-0-Webserie-Recit-exercice-style.htm
- Lojie -
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NEO GIRLY
Alors que les Studios s’éveillent après des mois d’inactivités et que Pancake Tv en arrive à l’heure
du bilan, Néo en profite pour faire un point sur les dernières arrivées. Rencontre avec des petites
nouvelles boostées à bloc, Natoune Giminy et Billie.

Elles sont toutes les trois très différentes, mais s’il y a bien une chose qui les rapproche, c’est leur langue bien
pendue. Quand on interviewe les jeunes recrues de chez Néo, on se félicite d’avoir emporté son enregistreur.
D’ailleurs, Giminy souligne avec espièglerie: « Je ne suis pas une fille qui a sa langue dans sa poche, je ne
pense pas être trop timide ! » Quant à Billie, elle révèle que dans le tandem complice qu’elle forme avec
Chachoune, « c’est généralement [elle] qui [se] charge des relations humaines. » Et puis elle ajoute, une pointe
d’ironie dans la voix « De toute façon, quoi qu’on dise de moi, il faut savoir que j’ai dit pire ! » Le ton est
donné : la nouvelle génération d’auteurs a du caractère.
Attirées très tôt par l’écriture, toutes les trois sont naturellement tombées dans le petit monde des webséries il
y a déjà longtemps. Pourtant, elles commencent à peine à se faire remarquer. « Cela doit faire bientôt quatre
ans que je traîne mes converses dans le coin, souligne Giminy, mais j’étais simplement une lectrice
silencieuse. » Billie renchérit: «Personnellement, même si je trouvais le principe vachement bien, je ne m’y suis
jamais intéressée plus que ça. Je n’avais pas le temps, je suis une femme très occupée ! » Fou rire général des
filles. Quant à Natoune, auteure de Anna’s Crossing, une websérie oscillant entre thriller haletant et science
fiction déjantée, elle conclut : «J’écris depuis trèèèèès longtemps, mais à part les fics, je n’avais même jamais
pensé mettre une histoire inventée de toutes pièces sur le web. » Mais alors, qu’est-ce qui a pu amener ces
demoiselles à frapper à la porte de Néows ?

« Il a fallu attendre le Loft pour que je me montre pour de vrai », explique Giminy avec un sourire nostalgique.
D’ailleurs sa websérie comique, dont le pilot vient d’être diffusé sur Néo, a donc d’abord mûri dans le Grand
Salon où elle a pu trouver des lecteurs attentifs. Toutefois, avant de poser sa candidature sur la chaîne des
nouveaux auteurs, l’auteure de « Demain j’arrête » avoue avoir eu quelques réticences : « J’en avais entendu
parler de cette chaîne, bien sûr, mais je pense que je n’en comprenais pas vraiment l’utilité. Heureusement, j’ai
quand même fini par y jeter un œil par curiosité ! » Mais maintenant, affirme-t-elle avec tendresse, l’endroit du
net qu’elle affectionne le plus est sans aucun doute «sa petite néosphère », comme elle se plaît à l’appeler :
« J’aime le fait qu’on ne soit pas hyper nombreux, il y a un vrai lien entre tout le monde, c’est un peu la
famille ! »
D’ailleurs, le mot famille revient comme un leitmotiv dans le discours des deux autres. Finalement, les jeunes
filles s’accordent pour dire que ce qu’elles apprécient le plus dans le fait d’appartenir à une chaîne, c’est
l’entraide enrichissante qui s’établit entre les différents auteurs. Ainsi, Natoune confie : « C’est comme un
appart qu’on partagerait tous ensemble. Il y a eu des tensions mais tout le monde en a fait fi maintenant. C’est
vraiment une ambiance super ! (…) Et puis, on se sent plus dans le coup parce qu’on a beaucoup plus de
chance d’être lues ; ça rentabilise le travail ! » En plus, tient-t-elle à rappeler, cela permet aussi « d’avoir l’avis
constructif d’autres écrivains et d’être au courant de ce qui se fait dans le petit cercle des ws. » Billie, devenue
récemment la benjamine de cette famille originale, approuve à son tour : « L’admission de Killing Moon chez
Néo, c’était comme si devant nous s’ouvraient les portes du monde des webséries ! »
Pour autant, précise Giminy, la chaîne n’a absolument pas la vocation d’être un cercle fermé: « au contraire,
c’est très convivial et j’apprécie énormément ce côté-là. (…) C’est une chaîne qui bouge, qui évolue sans cesse,
qui donne sa chance à de nouveaux auteurs pas forcément connus dans la communauté. Ça avance et j’aime ça,
il y a toujours de quoi faire, on essaye d’avoir des idées, de se renouveler assez souvent et je pense que ça
fonctionne plutôt bien, non ? »
Devant tant d’enthousiasme, j’ai presque l’impression d’interroger une équipe de pom-pom girls ! Intriguée, je
leur demande quels écrits de la chaîne elles suivent. Alors que Natoune et Giminy avouent être des
inconditionnelles de « Quoi d’Eux Neuf », toutes les trois citent « Road Trip ». Quant à « Demain j’arrête », elle
fait déjà parler d’elle. A croire que l’humour a de l’avenir chez Néo ! Mais pas que, puisque Billie ajoute que
« Nightmare in Paradise », le thriller de Darkwizard, la tente aussi énormément. Giminy, elle, se dit « fana de
SF » et jure qu’elle va très vite commencer « Sverka » et « Killing Moon » dont elle adore la série inspiratrice,
Supernatural. « En fait, l’idéal, serait de tout essayer pour voir ce qui me plaît ou pas. » Amen ! ;-)
- Camélie -
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COMMENT ACCOUCHER D’UNE HISTOIRE…
…quand le bébé refuse de sortir?
Lorsqu’une idée naît dans votre esprit - et je parle
ici d’un concept pour un récit, peu importe que ce
soit une websérie, un roman ou je ne sais quoi
d’autre – il est naturel qu’elle soit floue au tout
départ. Puis avec le temps, elle mûrit, se solidifie,
prend de l’ampleur jusqu’à son aboutissement.

Des projets, mes projets, j’en ai des tonnes, je ne
les compte plus. Certaines, par contre, ont plus
d’importance à mes yeux que d’autres. Comment
je le sais? Parce que j’ai beau faire n’importe quoi,
elles me reviennent toujours en tête et à chaque
fois, il y a un élément nouveau qui s’est rajouté.

Mais – parce qu’il y a toujours un mais – que se
passe-t-il si une histoire qui vous tient
particulièrement à cœur n’arrive jamais à terme?
Je vais m’expliquer pour être sûre d’être bien claire
pour
tout
le
monde.
Quand
je
parle
d’aboutissement, je ne veux pas parler de l’instant
où l’auteur met un point final à son récit, je fais
plutôt référence au commencement d’une histoire.
Le pilote, le premier chapitre - ou qu’importe
comment vous l’appeler – est le fruit d’une idée
concrète. Si le concept reste vague au moment de
commencer à écrire, il y a de grandes chances
pour que l’auteur rencontre un mur.

Ça fait longtemps maintenant que je me suis
contrainte à ne pas me lancer dans l’écriture de
quelque chose avant d’avoir laisser mijoter le
concept dans ma tête. Donc j’attends, puis le tout
se concrétise et je me dis que je suis enfin prête,
que je peux m’y mettre. Mais – encore ce foutu
mais! – quand je débute l’écriture de mon récit, il y
a toujours quelque chose qui vient m’embrouiller
l’esprit. Parfois, c’est un film. D’autres fois, c’est un
bouquin, une ws ou même un évènement dans ma
vie.

Ayez une idée bien en tête avant de commencer

Quoiqu’il en soit, à chaque fois – CHAQUE FOIS – il
y a un truc qui se passe dans ma tête qui change
toutes les données. Tout à coup, je me dis que je
devrais faire de tous mes personnages secondaires
des principaux, puis je me dis que ce n’est pas une
bonne idée parce que ce serait trop galère et que
ça ne colle pas avec ce que je veux faire. Et là je
voudrais que mon texte soit plus cruel, mais
finalement j’aimerais qu’il soit plus tendre. Non,
plus drôle. Puis non, je veux que ce soit un subtil
mélange de tout ça. Est-ce que je devrais raconter
mon histoire à la première personne du singulier,
avec une tendance poétique, un seul personnage
par chapitre? Et j’aimerais aussi parler de ça dans
mon histoire, cependant…

Combien de webséries sont laissées à l’abandon
après quelques épisodes sur Laserie.net? Les
recenser serait un travail fastidieux. Et comment
en sommes-nous venu à cette extrémité? Parce
que trop d’auteurs se jettent dans la mêlée sans
vraiment savoir dans quoi ils s’embarquent. Ils ont
une idée et « Bang! » on assiste à la naissance
d’une nouvelle ws très peu aboutie.

Laissez bien mijoter cotre concept dans votre tête

Et ça continue ainsi jusqu’à ce que je décide que
mon histoire doit mûrir encore dans mon esprit.
Quand je pense que je suis de nouveau prête, c’est
reparti pour une remise en question de tout ce que
j’ai prévu d’écrire. C’est toujours le même manège
et c’est vraiment frustrant à la longue. J’aimerais
pouvoir me tenir à ce que je me suis fixée pour
pouvoir me rendre plus loin qu’au premier chapitre,
puis pour inscrire le mot FIN à une histoire.

Mazel Tov, c’est une websérie !

J’ignore pourquoi je doute sans arrêt de mes
projets. Quand je crois tenir l’idée du siècle, je finis
toujours par me contredire. Je ne suis jamais
satisfaite.
Honnêtement,
je
commence
à
désespérer. Je me demande si je vais réussir un
jour à mettre par écrit tout ce que je souhaite.
- Léty -
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PILOTES DE LIGNES
Par Léty

Empreinte : http://pagesperso-orange.fr/lescrisvains/empreinte.htm
Auteur : Toci
Histoire : Suivez Violaine et Sonia, deux femmes qui ne se connaissent pas, dans leur vie quotidienne.

1.00: Entre nos mains
Je lis « La peau sale » de Toci et j’adore, alors je me suis dis que j’aimerais forcément Empreinte. Je ne m’étais
pas trompé. La lecture du pilote fut un agréablement moment et il ne fait aucun doute que je lirai les deux
autres épisodes déjà disponible de la websérie.
Les personnages de Violaine et Sonia sont captivants dans leur simplicité. Elles se ressemblent dans leur façon
d’être, mais restent distinctes l’une de l’autre. Chacune de leur réflexion est pertinente et nous pousse à
réfléchir sur la vie, sur nous-mêmes.
On s’immerge dans leur univers comme si on en faisait parti depuis toujours. On a presque l’impression de
connaître les gens qui les entoure. Maxime, le frère de Sonia, et ses enfants Gabi et Cynthia. Sacha, le barman
préféré de Violaine et son amie Florence.
Dans la lignée des personnages secondaires, celui qui m’a le plus frappé est la petite Cynthia. Ce qu’elle est, la
manière dont elle perçoit les choses, ses réflexions si naïve et pleine de bon sens m’ont séduite.
Et il y a une petite touche d’humour, notamment du côté de Violaine qui n’a pas peur de l’autodérision. Mais je
dirais que l’ambiance en général me rappelle CDUV et Carpe Diem tandis que les introspectives (la façon dont
elles analysent la monde autour d’elles) me fait un peu penser à 3M et WDB. Mélanger tout ça et vous n’aurez
toujours pas Empreinte parce que chaque histoire a bien sûr son essence qui lui est propre. Le mieux est que
vous alliez découvrir ce petit bijou qu’est « Empreinte » par vous-mêmes.
*
**
Demain j’arrête : http://demainjarrete.ws.free.fr
Auteur : Giminy
Histoire : Les déboires de la pétillante Lily Collins et de ses amis.
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1.01 : De me bourrer la gueule aux soirées du boulot
Websérie comique qui était plutôt bien attendu dans les studios de NéosWS. Moi aussi j’avais hâte de la
découvrir. Suite à ma lecture, je peux dire que j’ai bien aimé, mais que j’ai quand même été légèrement déçue.
Cependant, cette déception sera loin de me freiner, car il est évident que je continuerai à lire la ws de Giminy.
En fait, la seule véritable chose que j’aie à reprocher à l’épisode, c’est que tout se passe trop rapidement. Trop
vite pour qu’on réalise vraiment que Lily s’est ridiculisé. Par exemple, je ne me suis pas sentie mal pour elle
quand elle est arrivée en retard pour son discours, qui n’a duré que 30 secondes et qu’en plus, elle avait oublié
le nom du nouveau directeur. J’aurais aimé connaître (lire) la réaction des spectateurs face à son discours.
Parce que je me suis rendu compte à la fin qu’il ne s’était pas vraiment passé grand-chose dans l’épisode.
J’aurais aimé qu’on s’attarde un peu plus sur les personnages secondaires.
Lu comme ça, mon commentaire n’a pas l’air tellement positif, mais j’ai véritablement eu du plaisir à lire ce
pilot. Il y a des moments où je me suis trop marrée en lisant les déboires de Lily. Demain j’arrête est une ws
légère, on ne se prend pas la tête, on passe juste un bon moment avec l’héroïne et ses amis. ☺

*
**
Fissures : http://www.nevermind-bambou.com/fissures
Auteurs : Déborah et BrokenGirl
Histoire : Assistez à la déchéance de Grace et découvrez ce qui se trame dans son esprit et celui des autres
personnages.

01. 5150 & 02. G-R-A-C-E
Déborah et BrokenGirl unissent leur force pour martyriser leurs pauvres personnages. Deux auteures que
j’adore, il était donc évident que j’allais lire Fissures. Je n’ai pas été déçue par mes attentes, la déchéance est
omniprésente. Comme c’est une coécriture, je prends en compte dans mon opinion des deux premiers épisodes
et non pas seulement du premier.
La psychologie des personnages est traitée avec finesse. Grace (présentée par Débo) est plus mystérieuse. Elle
nous est lentement révélée au cours de l’épisode sans toutefois que l’énigme qu’elle est soit résolue à la fin.
Nathaniel (présenté par BG) est plus amplement dévoilé, même si d’une certaine manière il est à mes yeux
encore plus incompréhensibles dans ses actes que Grace. Quoique, ils sont tous deux gentiment tordus comme
Débo et BG savent le faire.
Je n’ai de préférence pour aucun des deux épisodes. Je retrouve dans Fissures ce que j’aime d’ordinaire dans le
style des deux auteurs. Pour faire simple, si vous aimez WDB, 3M ou Ave Maria, vous aimerez cette websérie.
*
**
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Midnight butterfly: http://site.voila.fr/midnightbutterfly
Auteur : Elly
Histoire : Junko est une lycéenne japonaise qui, selon les rumeurs, aurait le curieux pouvoir de faire souffrir
les gens.

1.01: Poupée de glace
Conclusion d’après lecture, Midnight butterfly est une websérie que je classerais dans les « pas mal ». Si on fait
abstraction du fait que l’écriture est scénarisé (forme que je n’affectionne pas particulièrement, mais c’est une
question de goût), le style d’Elly est plutôt agréable à lire. Ce n’est pas ça qui m’a rebuté dans la ws.
Ce qui m’a déplu, en premier lieu, c’est l’histoire en tant que telle. Le concept est extrêmement cliché et le fait
que ça se déroule au Japon ne change absolument rien à cela. Par contre, la suite laisse entendre qu’on
pourrait avoir des surprises. Je ne le saurai jamais, puisque honnêtement, je n’ai pas l’intention de poursuivre
ma lecture de Midnight butterfly.
L’autre chose qui m’a dérangé, ce sont les réactions des personnages. Elles m’ont toutes semblé très
improbables ou exagérés. Encore là, le problème du cliché est très présent. De plus, l’épisode est très court ce
qui laisse peu de place au développement des personnages.
Une ws qui pour ma part ne m’a pas vraiment plu, mais comme je l’ai dit, il n’y a pas que du mauvais.
L’écriture est fluide et l’auteure semble bien maîtriser ce qui est en rapport au Japon. Ce n’est juste tout
simplement pas le genre d’histoire qui m’attire.

*
**
Ombres : http://auwowe.free.fr/
Auteur : Rori
Histoire : Soren, fils bâtard de Lena et du Prince-seigneur Carel, est appelé à prendre la place de son père et à
protéger sa demi-sœur, la fragile reine Emalia.
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1.01 : Frère.
Une très intéressante websérie épique, qui m’a rappelé un peu la quatrième saison de Med. L’histoire n’est pas
tellement originale en soi, mais elle est bien menée. De plus, il ne fait aucun doute dans mon esprit que
l’auteure sait parfaitement où elle va avec son récit et ses personnages. La mythologie est incroyablement bien
construite. L’écriture est fluide, ça se lit tout seul. Il est juste dommage de dénoter plusieurs petites fautes
dans l’épisode.
Sans avoir eu un coup de cœur pour un personnage ou un autre, je dois dire que je les ai tous aimés jusqu’à
maintenant. Soren m’a l’air du héros typique qui rêve d’aventure, mais il est amené de sorte qu’il ne tombe pas
dans le cliché. Carel, son vrai père, a gagné ma sympathie pour l’instant de par ses actes. Quant à Ana, je
dirais que c’est ma préférée pour le moment. J’aime sa fougue, sa hargne.
Ombres m’a conquise. Je vais poursuivre ma lecture de la ws (il y a trois épisodes en ligne pour le moment) en
espérant que Rori ne l’est pas laissé à l’abandon et qu’il publie bientôt un nouvel épisode.

*
**
Misery Loves Company: http://miserylovescompany.c.la/
Auteur : Lieby
Histoire : C’est l’histoire de plusieurs personnages, plusieurs musiciens, avec une vie un peu dingue.

Prologue
J’ai eu une grande surprise en lisant ce pilot, je l’ai trouvé pas mal du tout. Le style de l’auteure est
sympathique. Ce que je déplore cependant, c’est que les prochains épisodes ne seront pas écrits de la même
manière. Ça laisse le lecteur dans le doute quant à la suite je trouve.
Pour ce qui est de l’histoire en tant que telle, elle ne me plait pas vraiment. Et les personnages, bien qu’on n’en
sache relativement peu sur eux, ils m’ont parus légèrement caricaturaux sans tomber non plus dans le total
cliché. Je ne me suis pas vraiment attaché aux personnages et surtout pas à la narratrice de cet épisode. Mais
je ne les déteste pas non plus.
Même si mon opinion vis-à-vis de cet épisode n’est pas foncièrement négative, je ne lirai pas la suite. Le
concept à lui seul suffit à me rebuter, mais Misery Loves Company peut plaire à une certaine catégorie de
lecteur.
- Léty -
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LES WEBSERIES ET LES FAN FICTIONS

Vous lisez ou regardez quelque chose d’absolument formidable, mais ce quelque chose a une fin et des limites.
Mais voilà, vous voulez plus. Vous voulez plus d’interaction entre tel et tel personnage, vous voulez en savoir
un peu plus sur telle intrigue, vous avez envie de savoir ce qui se passerait si Malcolm pétait un câble et tirait
sur Joseph, etc, etc.
Moi aussi, j’ai envie de savoir, d’où les fan fictions. Ces textes étranges qui empruntent à un créateur son
univers et ensuite essaie de le plier, de le modeler, d’en faire quelque chose d’élastique où d’autres histoires
peuvent en sortir. Certaines sont longues, certaines courtes, il y en a de tous les genres. Romance, Angst,
Alternate Universe…
Et où je veux en venir avec tout ça vu que tous les gens qui lisent HS doivent probablement déjà bien connaître
les fics ? J’en viens à la questions des fan fictions de webserie.
Mais d’abord, parlons des fan fictions de séries, livres ou films.
Les fan fictions de série ou de films en général ne posent pas problèmes aux créateurs parce qu’une série est
déjà écrite à la base par plusieurs personnes et celles de films sont plutôt low-key, il y a en a très peu à moins
que le film en question soit adapté d’un livre (alors là elles explosent le compteur…). Mais les fan fictions de
livre, elles, sont à part.
Pourquoi ? Parce que si le créateur est toujours vivant, il y a accès quand il le veut et parfois ça ne lui plait pas.
Mais alors pas du tout… (exemple qui me vient à l’esprit : Robin Hobb).
Ils vont utiliser plein d’excuses (à mon avis hein) pour les interdire comme « vous n’êtes pas un vrai auteur si
vous écrivez des fan fictions, vous n’avez pas d’imagination, vous n’êtes qu’un voleur d’histoire », etc, etc. Pour
moi ce sont des excuses et des conneries parce qu’au fil des ans et beaucoup d’heures de lecture, j’ai quand
même eu la preuve flagrante que les auteurs de fics peuvent avoir une écriture proche de la perfection et
énormément d’imagination. Même, ils ont ce petit quelque chose qui fait que je reconnais les personnages que
j’aime quand je les lis et je trouve ça plutôt rare. Etre auteur de fan fictions pour moi c’est une difficulté encore
plus grande qu’être auteur de webseries ou d’histoires originales.
Il y a trop de choses à prendre en compte, il faut sans cesse être dans le ton de l’histoire originale, etc, etc.
D’où pour moi l’idée que ce sont des excuses (heureusement que d’autres auteurs sont plutôt cools par rapport
aux fics comme Naomi Novik qui écrit des fics en plus d’écrire la série de livre Téméraire). Le vrai problème, et
Hobb l’a avoué elle-même, c’est que ses personnages sont ses bébés et qu’elle a trop peur de ce que les
auteurs de fics pourraient leur faire faire.
Quand son personnage adoré finit par battre sa femme dans une fic, la Hobb elle en fait une jaunisse. Et je la
comprends. Si jamais quelqu’un utilise mon personnage pour ce genre de choses, il y a de fortes chances que
je pète un cable et que je me dise : c’est MON personnage, PAS TOUCHE, et surtout pas POUR CA.
Mais là, il faut que je me demande : suis-je hypocrite pour autant ?
Parce que j’adore les fan fictions et quand je lis des webseries, il m’arrive de vouloir PLUS et d’avoir envie
d’écrire des fics. Ca ne change pas le fait que je pense que ce que je lis est de qualité, c’est juste que je peux
avoir des envies suite à la lecture et que ces envies ne peuvent être assouvies dans le texte originel.
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Je n’ai pas envie de donner d’exemple mais il m’arrive d’avoir envie qu’un couple se crée tout en sachant
parfaitement bien que l’auteur ne va jamais aller dans mon sens ou j’ai envie que l’intrigue prenne un autre
sens alors que l’auteur a déjà tout prévu dans sa tête. Ca m’empêche pas d’adorer la ws en question ou de
remettre en question sa qualité. Pourtant, je sais que si quelqu’un écrivait une fic sur une de mes ws, je me
poserais la question de savoir si ce cadeau est un compliment, ou pas…
Mais le terme utilisé le dit lui-même : FAN fiction. Fan. Et Dieu sait que les fans peuvent avoir des idées tordues
et ont toujours envie de PLUS.
Mais je ne me risquerais pas à écrire des fics de ws à moins d’avoir une super bonne entente avec un auteur et
avoir déjà discuté du sujet avec lui. Mais ce n’est pas que les ws des autres, parfois j’ai même envie d’écrire
des histoires parallèles à mes ws parce que justement, je me pose la question du ‘et si’ et je considère les fics
comme une opportunité, voir même une expérience, un entraînement. Pareil avec le jeu de rôle.
J’ai eu un débat récemment avec quelqu’un qui trouvait que la règle ‘pas de lecteurs’ dans le jeu était mauvaise.
J’ai répliqué que maîtriser son propre personnage dans un jdr est déjà difficile mais alors celui d’un autre ? On
plonge un personnage dans un environnement différent et on doit le connaître sur le bout des doigts pour
savoir comment il pourrait réagir.
Beaucoup de gens qui ont participé au premier jeu de rôle webseries ont quand même fait des erreurs à
certains moments, des moments ‘out of characters’ parce qu’on se laisse emporter ou parce qu’on veut que
l’intrigue aille dans telle direction et tant pis si le personnage ne ferait jamais si ou ça. C’est peut-être ça que
tout le monde redoute, autant les auteurs de fics que ceux des webseries : les out of characters. Alors, la
question reste ouverte.
Fan fictions de webseries… ou pas ?
-Déborah -
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LES CONFERENCES MEGA-TOP-GENIALISSIMES
DE TATA KEINA
Aujourd’hui : « ces webséries que plus personne ne lit »
Tapotage du micro
Récupération des notes
Chaussage de lunettes
Raclement de gorge
Ce soir, Tata Keina a décidé de faire dans l’égocentrisme. C’est pourquoi elle parlera d’elle à la troisième
personne.
Ah ah, non, je rigole.
Silence froid dans la salle
Cependant, j’ai décidé de vous parler d’une websérie que je connais mieux que personne, et pour cause,
puisqu’il s’agit de la mienne. Non, non, je ne vous parle pas du roman que j’essaie tant bien que mal de vous
faire passer pour une websérie, ni de ce pilote qui avait participé, un jour, au pilothon, non. Je vous parle de
cette co-écriture absolument unique en son genre (dans tous les sens du terme, hum), écrite il y a si longtemps,
dans un temps que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître-euh1! Je vous parle de (roulement de
tambour) « Disque-Monde, les Chroniques d’Ankh-Morpork ».
À cet instant précis, quelques vieux habitués du FUWS sortent de leur léthargie, ouvrent un œil 2 et songent en
leur for intérieur3 : « Haaaaaaaannnn mais ouiiii, ce ne serait pas cette petite websérie un peu drôle avec un
singe dans le rôle principal ? »
Oui, bon, sauf que le rôle principal, c’était pas le singe. Mais vous vous en souvenez, c’est l’essentiel. Eh oui, il
y avait un sin… un anthropoïde dans le cast. Qui s’appelait Pongo, même. Mais nous y reviendrons.
Pour l’heure, je vais vous parler de la genèse de cette websérie. Je suis certaine que vous allez trouver tout ça
passionnant.
En guise de réponse, quelques ronflements sonores retentissent dans la salle.
Hum. Oui. Donc. La genèse.
Tout a commencé quand Isy4 a commencé à fureter avec moi dans l’univers des webséries. Auparavant, nous
fréquentions déjà tous les deux l’univers des fanfictions. Lui en observateur flegmatique, moi en fervente
lectrice/auteur. Isy m’avait surprise en écrivant en secret une parodie de mes fanfictions, qu’il avait ensuite
posté sur francofanfic. J’avais adoré. C’était drôle, réussi et ça ne se prenait pas du tout au sérieux. Bon,
d’accord, mon égo en prenait un petit coup. Mais ce n’était pas très grave, Isy savait se faire pardonner par
ailleurs5. Bref.
C’est à partir de là (ou peut-être un peu plus tard) que l’idée d’une co-écriture a commencé à traîner dans nos
petites cervelles. J’avais envie d’écrire une websérie. J’avais envie d’écrire avec Isy. Et Isy avait envie d’écrire
des trucs drôles. Ne manquait plus que l’idée.
C’est à cet instant qu’un certain monsieur Pratchett (Terry de son prénom) est intervenu. Parce que, oui, à
l’origine, le Disque-Monde est né dans le cerveau un peu tordu de ce grand monsieur anglais. Et, oui, nous
sommes comme qui dirait légèrement fans hystériques pour tout ce qui concerne son univers.
Bref, ne nous éternisons pas. L’idée d’écrire une websérie spin-off (ainsi, pas de prise de tête pour construire
un univers qui nous plairait à tous les deux) sur cette série de livres (rigolote, inventive, pleine de possibilités à
exploiter) s’est imposée d’elle-même.
Ne restait plus qu’à trouver un héros, une histoire, une intrigue, et à écrire tout ça. Hum. Rien de plus simple.
On s’y est mis. Entre deux trucs, dans le lit, à table, au resto, devant la télé. On a lancé des idées. Et si on
faisait dans le cliché le plus total ? Et si le héros était un geek fan de SF échappé de notre monde réel pour
atterrir sur le Disque-Monde ? Et s’il rencontrait Rincevent et le Bibliothécaire ? À force de « et si », le pitch
s’est construit. Bon, pas l’histoire hein, il ne faut pas trop nous en demander ! L’histoire, dans « DMCAM » 6, on
la cherche encore. Promis, un jour, on la trouvera.

On avait le pitch, on avait nos personnages (enfin, un personnage. Pour les autres, il suffisait de pomper chez
Pratchett, et le tour était joué !). Le site, c’est Isy qui s’en est occupé, vu qu’à l’époque je pensais encore que
« FTP » était l’acronyme d’une insulte. On ne se moque pas7. Restait le cast. Aaaaah, le cast ! Que d’heures
passées à éplucher les journaux télé/ciné pour trouver LA tête qui correspondrait à ce qu’on voulait ! Certains
se sont imposés d’eux même : Humphrey Bogart pour le flic-bougon-qui-ressemble-à-Bogart, Pongo pour le
singe l’anthropoïde, Al Pacino pour le Patricien-un-peu-psychopate-sur-les-bords… Pour la Mort, quoi de plus
logique que de choisir un acteur, ben, mort ? Nous avons opté pour James Stewart, dont la carrure un peu
décharnée pouvait parfaitement endosser la cape noire de la grande faucheuse.

1

À lire en chantant, de préférence.
Torve, c’est mieux. Si si.
3
Qui sent vraiment très… quoi, on a déjà fait ce gag ? Flûte.
4
Ah, oui, petit rappel pour les newbies : Isy n’est ni mon chien, ni mon chat, ni mon hamster. C’est mon copain. C’est comme
un hamster, mais en mieux. Ça fait la vaisselle, à l’occasion.
5
Aaaah, les hommes…
6
Petit nom affectueux que nous donnons, aujourd’hui encore, à notre ws. Prononcez « déèmcéaème ».
7
J’en entends un qui se moque, là, au fond de la salle. Allez hop, au piquet !
2
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D’autres ont été plus difficiles à choisir : Isy a trouvé Ron Perlman, Michael Clark Duncan8, Poje9, Sim10 et moi
Armin Mühler-Stahl11, Marisa Paredes12 et euh, c’est tout. Notre Jimmy, on l’a trouvé à deux. Bon, même si au
départ on pensait au type de X Files avec les cheveux longs, très blonds, et les grosses lunettes noires, en plus
jeune. Finalement, on a bien fait de prendre Jean-Paul Rouve, il a une bonne tête.
…
Sincèrement, vous vous en fichez ?
Silence dans la salle.
Bon, ok, passons à autre chose. Euh…
Cherche dans ses notes.
Ne trouve rien de plus à dire.
Que diriez-vous si je vous disais quelques scoops par rapport à cette websérie ? Allez hop, c’est l’heure des
scoops !
Silence, entrecoupé de ronflements et de mouches qui volent.
Quel enthousiasme…
Bon, alors, par exemple, vous saviez que par la suite, toutes nos idées, nous les trouvions quand nous allions
au resto, et je les notais dans un petit calepin que je trimballe toujours avec moi ? Ah ! Vous l’ignoriez, n’est-ce
pas ?
Et que l’actrice allemande Loretta Stern a été intégrée au casting suite à la demande express d’Isy, qui avait
complètement craqué pour elle après l’avoir vue présenter des émissions d’Arte ?
Et que le synopsis de l’épisode 6, qui ne sera sans doute jamais écrit, tiens sur cinq lignes du calepin et que cet
épisode devait réunir les Mages, la Mort, les Dieux, et à peu près tous les personnages du Disque-Monde lors
d’une grande manifestation qui devait virer au grand n’importe quoi13?
Et que c’est moi qui ai écrit une grande partie de l’épisode 02, mais que c’est Isy qui s’est chargé intégralement
du scénario des épisodes 03 et 04 ?
Et que c’est mon horrible voix qu’on entend au début de la seconde bande-annonce de la série ?
Et qu’on a eu des lecteurs aussi prestigieux que Maxou, Jade, Tia ou Aca ?
Et que… Hein ? Quoi ? On me souffle dans l’oreillette que tout le monde s’en balance ? Mais euh, si on ne peut
même plus parler des webséries que plus personne ne lit… Hein ? Il y a déjà une émission de Neows qui s’en
charge et le fait très bien ? Roooh mais oui mais pffffff comment voulez-vous qu’on trouve des bonnes idées si
tout le monde le fait avant ?
Bon, ben pour vous quitter sur un *vrai* scoop, je vous livre sans vergogne, et en exclusivité mondiale, LA
fanfiction d’Isy, celle qui fut à l’origine de cette co-écriture.
Ça se passe là > http://voiciyafoule.free.fr/keisy/fanfic/largo/royaume_decouvert.htm
Enjoy !
Et « Disque-Monde, les Chroniques d’Ankh-Morpork », alors ? Bah vous avez qu’à chercher dans les
profondeurs de laserie.net, bande de feignasses !
C’était Tata Keina, qui a décidé de parler d’elle, pour une fois. Comment ça, « on s’en serait bien passé » ?
Bande de sales petits morveux ! J’vous apprendrai, moi !
Quitte la salle en grommelant dans sa barbe et en agitant sa canne devant elle.

- Keina -

8

Pour le quota noir.
Pour le quota « personnages de bande dessinée ».
10
Pour le quota « c’est vraiment n’importe quoi ce casting ».
11
Pour le quota « acteurs au nom imprononçable ».
12
Pour le quota… euh, non, pas cette fois.
13
Ce qui ne change pas des autres épisodes, soit dit en passant.
9
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JE REVAIS D’UN AUTRE MONDE
Il y’a bien longtemps, dans une galaxie très très lointaine…

Science-Fiction, Héroïc Fantasy, ces mots font
rêver beaucoup de monde, ces mondes si différents
du notre, ces mondes pleins d’espoirs ou au contraire
de désespoirs.
C’est d’eux dont il va être question ici.

Ce monde provient souvent d’une pulsion découlant
de la lecture d’un monde original tels que : « ouaaah
trop fort le post apocalyptique d’Akira ! » ou encore
« Naaaaaaan ! C’est son père ? ».

L’auteur de websérie se plait à être le marionnettiste
tirant sur les fils de la vie de ses personnages. Mais
certaines fois, un délire mégalomaniaque le prend et
l’envie de devenir un dieu le titille.
Dès lors il nous est important pour cet article de
séparer les webséries en deux parties afin de traiter
la seconde. Dans cet univers littéraire, nous pourrions
faire un rapprochement avec les jeux vidéos pour
deux séries : Les Sims™ où les auteurs manipulent
leurs personnages dans des mondes qui nous sont
connus, où nous avons pied. L’identification en est
simplifiée et l’auteur peut alors s’attarder sur la
psyché des personnages, exercice extrêmement dur,
de longue haleine et éreintent, j’en conviens.
Autre jeux, la série Civilisation™ où là, tout un monde
est à bâtir. Au début ce n’est qu’une étendue
désertique bordé parfois par un Océan. L’auteur en
tant qu’architecte doit d’abord bâtir les fondations.
Bon, cet article a pour but de parler des webséries de
type « Civilisation » donc attardons nous dessus.
Nous allons séparer alors encore une fois en deux
catégories dans cette catégorie (vous suivez ?) : Les
« flemmards », les « passionnés ».
Le flemmard créera son univers sur d’autres déjà
connus (je ne parle pas ici de webséries dérivés mais
bien d’univers propre selon l’auteur) empruntant ici et
là des éléments familiers ou en se servant carrément
d’un énorme bloc de fondation déjà existant.
Ces mondes en préfabriqués se rapprochent ensuite
de la websérie Sims, ou de marionnette. Là encore
l’auteur pourra s’arrêter sur la psyché des
personnages ou alors plonger dans les possibilités que
lui offre ce monde hybride et que sa faim de fan n’a
pu assouvir dans le monde d’origine (oui ça se
rapproche des fanfictions).
Ce monde en préfabriqué a un énorme
avantage : Faire du à peu près innovant en
terme d’univers et ce rapidement.

Akira, le manga culte de Katsuhiro Ōtomo

Vous l’aurez deviné je n’en suis pas énormément fan
même si j’utilise souvent cette technique, pour ses
facilités d’immersion et sa rapidité d’exécution.
Ceci dit l’œuvre peut être très bonne si la qualité
d’écriture est là, si le préfabriqué est bien utilisé
ensuite.
Même la pire des histoires peut être une œuvre d’art.
Tout dépend comment on l’écrit.
L’auteur patient et passionné choisira lui la voie
de la création totale.
Certes j’en conviens il est mathématiquement assez
dur de créer une websérie totalement (j’ai les chiffres
quelque part) mais les petits éléments piochés ici et
là sont assez subtiles pour que le lecteur avisé ne crie
pas au plagia littéraire dès sa vue.
Tout d’abord il va lui falloir réfléchir au type de
monde qu’il veut, passé, futur, présent alternatif,
uchronie, tourné S-F, ambiance Héroic Fantasy ?
Chaque monde a ses avantages et ses inconvénients.
Mais ici pas de barrière nous ne sommes pas dans le
monde réel, tout peut être possible dans ce monde et
c’est souvent une des principales motivation de
l’auteur.
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Après faut-il se focaliser sur un petit groupe ou parler
du monde dans son ensemble ? Quelle est l’Histoire
de ce monde ? De quel côté se placent les héros là
dedans ? Certes dans les webséries de notre monde
certaines de ses questions se posent aussi mais le
choix est ici plus difficile contenu du flou historique
qui existe. Les seules références que nous avons sont
celles de notre esprit.

Parce que une websérie ce n’est pas seulement un
travail d’écriture sur les épisodes. Au début des
webséries, certes c’était le cas, les limites imposées
par
l’informatique
de
l’époque
restreignaient
fortement la création graphique. Mais aujourd’hui ce
n’est plus le cas, l’auteur en plus de décrire son
monde peut le montrer.
Et oui dès la page d’accueil le ton doit être donné !
C’est au site internet de nous donner un aperçu de ce
que sera cet autre monde, des images piqué ici et là,
des couleurs suggestives (l’héroic fantasy est souvent
de couleur verte ou brune, forestière à cause des
types tout fin aux grandes oreilles alors que la SF
serait plus sombre, noir ou bleu foncé tel l’immensité
et le froid de l’espace) voir même du son !

L’esprit est notre seule barrière

L’auteur de cette websérie doit penser en double. Que
font ses héros et quel est l’impact sur le monde ?
Comment tourne ce dernier pendant que ses
personnages agissent ?
La websérie déiste doit donc reposer sur une
profonde réflexion, ne surtout pas découler
d’une pulsion car le chemin vers l’autre monde
est long et difficile.
C’est un peu fabriquer son Kinder™, on écrit la
surprise mais aussi l’œuf en chocolat autour et cet
œuf justement est la première chose que verra le
lecteur.
Comment donc représenter cet œuf ? Cet univers
connu de l’auteur lui seul. Et c’est là qu’on se dit que
les webséries c’est bien.

Ensuite l’auteur a le choix, soit il présente son monde
dans des informations en annexe des épisodes
(présentation des personnages (comme sur toutes les
webséries), présentation sommaire du monde, de
l’histoire de ce monde, une carte de l’univers,
descriptif de la technologie/magie voir une immersion
grâce au point de vue, tel journal tenu par un
personnage fictif) soit il se contente de présenter son
monde dans ses épisodes.
Ce dernier moyen est plus ardu car il est alors moins
facile de s’immerger dedans. De plus l’auteur doit
veiller à ne pas donner toutes les informations de ce
monde en un immense pavé, il lui faut distiller cela de
manière subtile, au compte goutte. Il lui faut tenir la
main au lecteur en dosant intelligemment les
moments réservés aux personnages et ceux au
monde lui-même.

Le monde crée devient un personnage à part entière

Vous l’aurez compris, créer son monde n’est pas une
chose facile. C’est avant tout une affaire de passion,
passion pour un monde, pour un genre d’histoire. Les
personnages se révèlent parfois être secondaire au
profit d’une ambiance ou d’une histoire souvent miroir
déformé de notre monde. Qui dit monde dit réflexion.
Alors réfléchissez bien si vous souhaitez créer votre
propre univers.
Cela vous prendra du temps alors pensez à ne pas
avoir trop de vie sociale lorsque vous voudrez bâtir
votre univers.
Car être Dieu dans ce monde c’est être geek dans le
notre.
Tout un univers à bâtir

- Ozu -
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SERIES ANATOMY
SKINS

La série d’outre-manche mise à nue

Et voilà, Séries Anatomy est de retour pour ce neuvième numéro. Et quittons un peu les Etats-Unis
pour gagner la Grande-Bretagne avec une série à fleur de peau. A l’heure de la grève des
scénaristes d’Hollywood, il est peut être bon pour certains d’enfin découvrir que y’a pas que les
ricains qui savent faire de bonnes séries…

- Fiche d’identité Skins
1 saison, saison 2 en cours de production.
Genre : Drame.
Durée : 45 minutes.
Chaîne de diffusion U.K. : E4.
Chaîne de diffusion France : Canal +.
Synopsis : Bristol, Angleterre, les errances d’une jeunesse en perte de repères entre amour, sexe, violence,
drogue, anorexie, identité, religion, amour filial, bref la vie d’adolescents typique d’aujourd’hui.

- Est-ce que ça vaut le coup ? Je veux mon neveu !

Et pourquoi ? Et bien tout d’abord c’est anglais, ils ont fait d’autres choses depuis Chapeau melon et bottes de
cuir et le monde commence à s’en rendre compte avec les arrivées sur le marché de séries comme Life on Mars,
The Office, Doctor Who, Torchwood et bien sûr Skins !
Qualifier le genre de la série en drame est un peu faux, vu la définition que nous en donnons aujourd’hui. Car
l’humour est omniprésent, nous sommes constamment tiraillé entre des moments graves et d’autres légers et
le plus souvent dans la même scène. Un véritable exercice d’écriture.
Car cette série vise le réalisme, elle n’y arrive pas complètement (car à quoi bon faire un truc réel à la
télévision on appelle ça de la télé-réalité et voyez ce que ça donne…) mais est selon moi la série qui s’en
rapproche le plus (avec Friday Night Lights). La vie, c’est drôle, la vie c’est triste et dans la vie d’un adolescent,
ces moments sont souvent ensembles et vécus de manière exacerbé comme si pour connaître un sentiment
nous devions d’abord le découvrir intensément.
Et Skins décortique ces sentiments, où plutôt comme le titre le suggère, elle le dissèque.
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Et les adultes dans tout ça ?
Et bien on les voit. Mais ils sont loin d’être l’image bienveillante que l’on attend d’eux. Souvent plus gamins que
leurs progénitures ils sont encore plus perdus qu’eux, laissant présager un avenir on ne peut plus sombre pour
ces lycéens.
Mais en même temps, ils sont comiques. Et c’est encore un décalage par rapport aux autres séries qu’on
retrouve ici. Les adultes sont les personnages les plus comiques de la série. Pas qu’ils racontent des blagues
toutes les deux répliques non mais comme je l’ai dit, c’est ce côté enfantin, ce côté perdu, ils ne comprennent
pas leurs enfants et ne cherchent pas à comprendre, ils attendent qu’eux le fasse eux-mêmes. Plus libres que
leurs bambins ils en profitent pour faire encore plus de bêtises, sans le vouloir.

Autre originalité de cette série, chaque épisode est porté par un personnage. Même si certains d’entre eux ont
en fin de compte plus d’importance que les autres, tous ont droit à leur épisode. Et les personnages justement,
parlons-en !
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- Qui joue quoi ? -

Anwar (Dev Patel) est un
adolescent partagé entre sa soif
de découverte adolescente et les
barrières imposées par sa foi.

Jal (Larissa Wilson) est une
bonne élève, doué en musique
mais élevé par un père absent,
plongé dans sa musique.

Maxxie (Mitch Hewer) est
homosexuel et fier de l’être et
aimerait que son meilleur ami
Anwar l’accepte comme il est.

Chris (Joseph Dempsie) aime la
vie, Chris aime les drogues,
Chris aime le sexe, Chris aime sa
prof.

Nibs, alias Michelle (April
Pearson) est belle, plait à tout le
monde, elle le sait mais s’en
fout, elle n’a d’yeux que pour
Tony.

Tony (Nicholas Hoult) a tout
pour lui. Et c’est pour cela qu’il
aime en tester les limites.

Cassie (Hannah Murray) est
anorexique et le vit plutôt mal
lorsque elle daigne vivre dans le
monde réel.

Sid (Mike Bailey) a un don,
s’attirer les ennuis et ce n’est
pas toujours à cause de son
meilleur ami Tony.

Certes, les présentations sont assez succinctes mais vous laissent entrevoir les stéréotypes des personnages.
Oui c’est vrai, on retrouve les stéréotypes habituels, le beau gosse, la belle, le décalé, l’amoureux de l’amie de
son pote, mais encore une fois le travail d’écriture est là pour rapidement épaissir les personnages.
Le jeu d’acteur quand à lui est remarquable, chose impressionnante lorsque l’on sait que la plupart des acteurs
s’essayent ici pour une des premières fois à la comédie.
Vous l’aurez compris, j’aime cette série pour son travail d’écriture (ce qui est pratique quand on veut écrire une
websérie d’aimer le travail d’écriture de série) et tout comme le jeu d’acteur, les scénarii sont en partie fait par
des novices… adolescents. En effet pour pousser le réalisme à son paroxysme, les créateurs Jamie Brittain et
Bryan Elsey ont carrément mis en place un pole d’auteurs adolescent qui au fil des semaines amènent leurs
expériences de situations et de dialogues.
Pour ceux qui meurent d’envie de découvrir cette série, deux solutions : Attendre une rediffusion ou acheter le
DVD zone 2 à venir fin mars.
Pour ceux qui ont déjà vu et adoré, votre journaliste a poussé ses recherches jusqu’à inclure en note de frais
l’achat de la bande original de la saison 1 et il vous la recommande chaudement afin de vous replonger avec
délectation dans l’ambiance de la série.
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- L’épisode de la mort qui tue La série se focalisant sur un personnage par épisode il y’a forcément des épisodes qui plairont moins à certains.
Donc il serait dur de choisir un épisode en particulier.
Mais si je ne devais ne choisir qu’un seul épisode de Skins, ce serait le dernier de la saison 1, Anwar. Car fin de
saison égal cliffhanger, car on rie dès le début, on pleure vers la fin et notre cœur se sert ensuite.
Parce que tous sont là, y compris Effy, la sœur de Tony qui ne parle que lorsqu’elle est défoncée ou alors pour
dire « Excrément ».
Parce que la fin est tout simplement magnifique le moment musical est tout bonnement magique, poétique.
Les problèmes rencontrés au cours de la saison se résolvent, ou pas. C’est l’épisode où l’on s’aperçoit vraiment
de l’évolution des personnages en seulement neuf épisodes.
Et je choisis aussi celui-là car comme ça, ça vous oblige à voir tous les épisodes pour le comprendre, c’est à ça
que les derniers épisodes de saisons servent après tout.

-

Les répliques de la mort qui tue –

Cassie : If I’m not sick, they let me play with the cats.
Episode 1.01 – Tony
Sid : Michelle would never, never fuck a horse !
Episode 1.05 – Sid
Chris : What’s going on, it’s like an episode of the f***ing OC in here.
Episode 1.07 – Michelle
Tony : I sleep with girls, you persuade them to attemp suicide.
Episode 1.08 – Effy
Sid : Hi.
Cassie : Hi.
Episode 1.09 – Anwar

-

Idées de webséries –

Toutes celles qui veulent parler de l’adolescence, voir de la vie en elle-même.
- Ozu -
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L’AVIS DE LA REDAC
Pour ce nouveau numéro de HS, je me permets de lancer une nouvelle rubrique qui rêvons, rêvons,
devienne par la suite incontournable.
Tous les gens dotés de plus de deux neurones auront compris de quoi il s’agissait en lisant le titre.
Le concept est simple : Une question posée, une réponse par quelques membres de la rédaction.
Par la suite, c’est à vous de donner votre avis par le biais des divers forums si vous pensez la
question intéressante. Sinon oubliez-là et passez à la page suivante.
- Ozu -

Beaucoup se plaignent de l’endormissement du monde des webséries. Parmi les chaînes,
une semble jouer les insomniaques, NéoWS avec un concept simple, engager des
nouveaux auteurs. Le réveil du monde des webséries doit-il donc forcément
passer par de nouveaux auteurs ?
Nel :
Je ne pense pas que le réveil des webséries dépende de nouveaux auteurs, mais plutôt de la
volonté des anciens d'innover. On a déjà fait pas mal de trucs et je pense qu'on a juste
besoin de se lancer un nouveau défi. Des webséries sous une autre forme, un autre genre
dans lequel on est pas forcément à l'aise. Et puis c'est aussi une question de motivation, du
coté des lecteurs mais aussi des auteurs...

Lojie :
Je ne pense pas que le réveil du monde des webséries, ne doit passer que par des
nouveaux auteurs justement. Même si NéoWS a une activité plus soutenue que les
autres chaînes, il faut quand même noter quelque chose : plusieurs des auteurs de
NéoWS ne sont plus tellement des newbies...
Je pense surtout que NéoWS a une plus grande activité grâce à la disponibilité et la
motivation de son équipe. Le problème par exemple de PancakeTV, est que son
équipe est peu disponible et qu'elle jongle avec des programmes très lourds pour
ses effectifs (allez organiser le planning de l'IR et monter Jeudi C'est Lasagnes dans
la même semaine...) La motivation seule ne suffit pas.
Donc en ce qui me concerne, est-ce que le réveil du monde des WS doit passer par
des nouveaux auteurs ? Oui certainement, mais pas que par eux. Il faut que les
anciens ou moins nouveaux continuent de s'impliquer comme ils le peuvent. Mais je
ne pense pas que réveil des WS par les jeunes et NéoWS aient un rapport. NéoWS
n'est plus une newbie (même si certains des auteurs le sont), cette chaîne est
plutôt la preuve que les WS peuvent continuer encore un bout de temps, c'est une
continuité, non un changement.

Aresya :
A mon humble avis, oui. Les nouveaux auteurs sont une des données qui peut
permettre le réveil du monde des webséries, dans le sens où ils apportent une énergie
et une motivation nouvelle, qui peuvent dynamiser celles que les auteurs plus anciens
ont tendance à avoir perdu.

Camélie :
C'est vrai que les nouveaux auteurs semblent apporter un enthousiaste rafraîchissant
dans la communauté. Toutefois, je crois qu'il ne faut pas oublier que si ces derniers
sont réunis sur Néo, et que la chaîne 'roule', c'est aussi de par l'énergie d'auteurs plus
anciens. Et ici, je pense surtout aux patrons de la chaîne. Finalement, j'dirai que c'est
l'union des deux qui rend Néo si dynamique.
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Keina :
Oui, le dynamisme des webséries passe avant tout par la relève. Des preuves? Les forums
en ce moment sont surtout actifs grâce à l'arrivée de nouveaux, comme Bélier, Youpisam
récemment ou, il y a un petit peu plus longtemps (mais pas tant que ça) Luna, Cassie,
Billie, Chachoune... Peut-être est-ce aussi parce que, qui dit nouveau, dit nouvel avis sur
les webséries, dit nouvelle base de discussion... Et puis j'ai l'impression que les petits
jeunes sont plus enclins à donner spontanément leur avis sur une websérie (les forums de
Werewolf Studios et de Neows regorgent de reviews, de discussions, de débats sur les
webséries et ce sont rarement les "dinosaures" qui les alimentent...). Après, nous, les
dinosaures, on est aussi là pour rebondir sur ces interventions, et je pense que l'univers
des webséries est un "tout" qui ne doit se passer de personne, et surtout pas des plus
vieux d'entre nous (même les grincheux y ont leur place, si si!).
Euh... c'était quoi la question, au fait? oO

Léty :
Quand on est nouveau, c'est très simple, on rêve de conquérir le monde des ws. Avec le
temps, l'enthousiasme s'essoufle en général, voilà pourquoi NéoWS profite d'un regain de
"vie" continuel. De nouvelles ws ne cessent de joindre à la chaîne, donc de nouveaux
auteurs. En plus, ce qui n'est pas négligeable, c'est que les ws de Néo ont pour la plupart
un rythme de diffusion régulier.
Malgré tout cela, je pense que les autres chaînes sont capables d'en faire autant. Il s'agit
seulement de s'ouvrir à un plus grand public si on veut. PTV se restraint en général
puisque la chaîne recrute surtout aux Screenings et ce genre de concours peut être
intimidant pour certain. Quant à Werewolf Studios, ils recrutent surtout au début des
saisons. Bien entendu, les deux dernières chaînes précédemment nommées ont recrutés
parfois en dehors des conditions que j'ai énoncé, mais dans ces cas là, c'était surtout des
membres de la communauté déjà bien établi ou dont la ws avaient déjà fait ses preuves.
Pour résumer, la nouveauté redonne toujours un coup de boost! NéoWS se renouvelle
sans cesse avec ses nouveaux auteurs, sûr que ça aide comme je l'ai dit. Mais si les autres
chaînes veulent être plus active aux yeux du reste de la communauté, il faudrait du
nouveau. Pas nécessairement de nouveaux auteurs, mais juste du nouveau. C'est le mot
clé. De nouveaux épisodes, de nouvelles ws, de nouveaux concepts. Et il faudrait aussi
que les membres de la communauté soutiennent tous ces éventuels nouveaux projets.

Ozu :
Non. En quoi les vieux auteurs seraient moins performants que les nouveaux ? Parce
qu’ils ne sont pas aussi frais ? Certes, cela est peut être vrai mais ils ont l’expérience, il
suffit qu’ils se renouvellent ou qu’il fassent ce qu’ils savent faire. En clair, il faut juste
qu’ils fassent quelque chose. Ceci dit les nouveaux auteurs sont les bienvenus. Et puis, à
partir de quand on cesse d’être un nouvel auteur ?

Résultat du match :
OUI NON
2f G5
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JEUX
A l’aide des définitions données ci-dessous, remplissez la grille de mots-croisés. Les lettres dans les
cases en gris formeront alors le nom d’un super magazine sur les webséries. A vous de jouer !

5

Websérie Surprise des WSA

6
9
10
12

LeM dit qu'elle est "A nous"
Chaine pour faire comme les grands
Popo les laisses sur la route
Incendiaire mais nécessaire chez
l'auteur

15
16
17
18
19
19
bis
22

Débo la fait souffrir sur scène
Genre littéraire du futur ou il y'a très très
longtemps…
Elle nous aide à écrire en nous inspirant
Chaîne au poil
Auteur islandais
Acronyme de la websérie de Bibi et
Clara
(Presque)

25

Qu'y a-t-il d'eux? Camélie nous le dit

A
C

Génératrice de spin-off contre les
vampires
Détective spatial

C bis Endroit où l'on a quartier libre
E

Prénom gagnant des WSA

F
G
H
I

Il était là avant Nel
Chronique Pancake en hiatus
L'acolyte de Walter
La poésie de Maxou

J
K
K bis
L

Faux rhum mais vraies bitures
Progéniture aquatique de Ness
Aime les vampires avec un arobase
Merci elle pour ce magnifique
magazine
Mika y fait travailler une girl

M
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Outro
HS numéro 9 c’est fini…
Nel m’a demandé d’écrire cet outro, de parler de mon expérience de rédacteur en chef de HS. Soit je vais m’y
essayer.
Pourquoi ais-je été rédac chef d’un numéro de HS ? Je ne suis clairement pas le plus littéraire, je ne suis pas le
plus connaisseur de websérie, je ne suis pas un vieux de la vieille, je ne suis pas un journaliste de la première
heure de HS, non je ne suis rien de tout cela.
Je suis juste un type qui, alors que HS était en mode de fonctionnement mineur, s’est dit « STOP ! ». J’étais las
de lire les HS et de voir qu’il y’avait de moins en moins d’articles, de moins en moins de motivation. Alors j’ai
décidé d’y participer, en écrivant un article tout d’abord pour remplir un numéro quasiment vide.
Mais après j’ai eu envie d’autre chose. Parce que HS se voulait être un magazine sur les WebSéries mais n’en
était pas un, ce n’était qu’un recueil d’articles. J’avais les idées, j’avais la motivation, il faut croire que je suis
arrivé au bon moment.
Depuis 2003, date de mon entrée dans les WebSéries j’ai grandit, mon style a évolué, mon orthographe aussi
(même si elle reste toujours limitée) et j’ai appris, beaucoup appris. Notamment avec mon entrée sur une
chaîne de WebSéries dont le principe de cette chaîne collait pour moi parfaitement à HS : Faire comme les
grands.
C’est donc avec l’idée de faire comme les grands que je suis arrivé, afin de donner une unité de mise en page,
donner un ordre aux articles, en commençant par l’actualité du moment par exemple, tenter de mettre des
rubriques récurrentes réunir une vraie rédaction. Et je crois que je ne m’en suis pas trop mal sorti.
Côté rédaction j’ai eu de la chance entre Débo capable de cumuler les rôles de journaliste/co-rédacteur en chef,
entre Léty la bible de la websérie, Lojie qui voit tout sur les forums et le synthétise en articles, Aresya qui
analyse à l’aide d’exemples et construit un très bon article, Camélie qui se fait journaliste d’investigation et part
en interviews, Keina la mémoire des WebSéries et les autres, ce numéro de HS regroupe différents styles
d’articles qui au final se complètent. Merci donc à tout ceux qui ont participé à cette aventure, qui ont trouvé
l’envie de le faire.
Mais j’espère que ce ne sera que le début, qu’un noyau dur se formera rejoint par d’autres, chacun ayant
leurs spécialités, chacun oeuvrant ensemble car oui pour moi le HS neuf (dans les deux sens du terme) n’est
qu’une ébauche, une ébauche de ce que j’aimerais qu’il soit, j’ai tenté de bâtir des fondations d’insuffler de la
motivation tant de la part des journalistes que des lecteurs.
Car j’espère que la lecture a été plaisante. Tantôt informatifs, tantôt amusants les différents articles et autres
ont pour seul but de vous insuffler un sentiment qui est primordial dans le monde des WebSéries : Le plaisir.
Plaisir d’écrire, de lire, de partager, j’espère que les différentes surprises de ce numéro vous ont plut, mêmes à
ceux qui y ont participés car eux-mêmes n’étaient pas au courrant de tout le contenu.
J’aimerais qu’on n’oublie pas ce numéro, qu’on en parle, qu’on dise qu’on a aimé, qu’on a pas aimé, qu’on dise
ce qu’on a aimé, qu’on dise ce qu’on a pas aimé, qu’on dise ce qui manquait à ce numéro ce que l’on aimerait
qui y soit ajouté, quitte à ne pas le faire soi-même nous sommes là pour ça, proposez ! Dites ce que vous
voulez voir ! Il faut parler de HS car se souvenir est le seul moyen de ne pas mourir.
J’espère ne pas avoir fait un numéro pour faire survivre HS mais pour le faire vivre. Je pense avoir réussi. Oui
HS est vivant, il y’aura toujours une plume derrière ce magazine défiant les moulins. HS ne mourra pas tout
de suite, soyons en sûr.
Je m’aperçois que j’ai écrit beaucoup de choses. Mais j’en ai tellement d’autres à écrire. Faire ce numéro était
un vrai plaisir. J’imaginais la tête des gens à lire ce numéro, leur application à trouver les mots du mot croisé,
leur satisfaction d’avoir passé un moment agréable, leur envie de lire le prochain.
Moi aussi j’ai envie de lire le prochain. Peut-être même que je le ferais, mais cela je ne l’espère pas. Car cela
voudrait dire qu’il y’a eu des gens encore plus motivé que moi pour ce travail et cela ferait pointer un sourire
encore plus grand sur mes lèvres.
Si HorSéries devait être un mot, j’aimerais qu’il soit plaisir…

- Ozu -
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