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Un lecteur du blog de Neil Gaiman se plaint que George Martin tarde à publier le prochain tome du Trône de 
Fer et lui pose ces deux questions :  
1. Twitter, les blogs, etc. engagent-ils les écrivains envers leurs lecteurs (en gros) ? (Puisque les derniers peuvent 
en quelque sorte surveiller les premiers.) 
2. Quand on écrit une série comme Le Trône de Fer, a-t-on la responsabilité de la mener à terme ? Peut-on 
considérer que Martin nous laisse tomber ?  
 
Ce à quoi, Mr Gaiman répond (et je traduis) : 
 
« Mon avis… 
 
1) Non. 
2) Non, vous ne pouvez pas considérer que George Martin vous « laisse tomber ». 
 
Écoutez, ce n’est peut-être pas très politiquement correct, [X], mais j’ai beau essayer de 
formuler les choses plus diplomatiquement, le fait est, du moins de mon point de vue, que 
George R.R. Martin n’est pas ton chien. 
C’est important de savoir ça, et c’est peut-être utile de le rappeler à ceux qui en viennent à 
considérer que George pourrait bien être leur chien, après tout, et qu’il devrait passer le plus 
clair de son temps à taper ce que vous voulez lire là maintenant. 
Les gens ne sont pas des machines. Les écrivains et les artistes ne sont pas des machines. 
Vous vous plaignez que George fasse autre chose qu’écrire les livres que vous voulez lire 
comme si l’achat du premier tome était un contrat entre vous et lui : vous payez vos 10$ et 
George, de son côté, doit passer toutes ses journées, jusqu’à ce que la série soit finie, à écrire la 
suite pour vous. 
Ce contrat n’existe pas. Vous avez payé 10$ pour le livre que vous avez lu, et je suppose que 
vous l’avez aimé, vu que vous voulez savoir ce qu’il se passe ensuite. 
J’ai l’impression que le problème majeur, quand on écrit une série de livres, c’est que soit les 
lecteurs se plaignent que les livres étaient bons avant, et qu’à un moment, avec l’effort d’en 
publier un par an, la qualité a décliné, soit ils se plaignent que les livres, s’ils sont toujours 
aussi bons, ne sortent pas à la date prévue. 
Au vu de ces deux phénomènes, je suis bien heureux de ne pas être en train d’écrire une série 
moi-même, et je suis encore plus heureux que pendant la décennie où je l’ai fait pour Sandman, 
j’étais jeune, passionné, limite accro au boulot et particulièrement chanceux (même si vers la 
fin, je mettais cinq semaines à écrire un comic mensuel, avec tous les problèmes de date limite 
de rendu qui s’y rattachent). 
Pour ma part, je préfère lire un bon livre, écrit par un auteur satisfait. Et ce qu’il faut pour en 
arriver là m’importe peu. 
Certains écrivains ont besoin de pas mal de temps pour se ressourcer, puis écrivent très 
rapidement. Certains écrivent une ou deux pages par jour, bon an mal an. Certains se 
retrouvent à plat et ont soudain besoin de faire ce qu’ils sont en train de faire avant de pouvoir 
se remettre à écrire. Parfois, les auteurs n’ont pas tout à fait en tête le prochain tome de la 
série, mais ils y trouvent quelque chose d’autre de tout prêt, alors ils écrivent ça, ce qui 
provoque des cris d’orfraie de la part de ceux qui veulent savoir comment l’auteur peut bien 
écrire le Livre N alors que les fans attendent le Livre Z. 
Je me souviens d’avoir vu un éditeur de bandes-dessinées annoncer d’un air angoissé à une 
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salle pleine de collègues qu’un de ses auteurs avait pris quelques semaines pour repeindre sa 
maison. L’éditeur n’arrêtait pas de répéter que s’il avait travaillé pendant ces semaines-là, 
l’artiste aurait gagné suffisamment d’argent pour payer quelqu’un pour faire ces travaux, et 
qu’il aurait même pu en garder pour lui. Et je me suis dit, même si je l’ai gardé pour moi : 
« Oui, mais s’il avait envie de repeindre sa maison ? » 
Il n’y a pas longtemps, je n’ai pas respecté un délai. Mais dans les grandes largeurs. Pour la 
première fois en 25 ans, j’ai poussé un soupir et j’ai dit : « Je n’y arrive pas, et vous n’aurez pas 
votre histoire. » J’avais déjà du retard, mon père venait de mourir, et soudain l’histoire était 
morte, elle aussi. J’aimais beaucoup la voix qui y régnait, mais ça ne marchait pas, et à la fin, 
plutôt que de rendre fous les éditeurs qui attendaient une histoire qui ne viendrait jamais, j’ai 
abandonné et je me suis excusé, en me demandant si je pourrai un jour recommencer à écrire 
de la fiction. 
Je me suis tourné vers l’engagement suivant. Un scénario. Ça coulait de source, ce fut un 
bonheur, et ça faisait longtemps que je ne m’étais pas autant amusé en écrivant ; tous les 
personnages faisaient exactement ce que j’avais espéré et l’histoire dépassa mes rêves les plus 
fous. 
Des fois, c’est comme ça, c’est tout. On ne choisit pas ce qui marche. On se contente de faire 
de son mieux à chaque fois. Et on fait ce qu’on peut pour augmenter le probabilité que 
quelque chose de beau soit créé. 
Et parfois – et ceci est aussi vrai des auteurs que des lecteurs – on a une vie. Des gens autour 
de vous tombent malades ou meurent. On tombe amoureux ou on cesse de l’être. Votre tante 
vient passer quelques jours chez vous. Vous avez accepté de participer à une conférence il y a 
cinq ans et vous vous rendez compte que c’est pour maintenant. Votre dernier livre vient de 
sortir et les critiques l’ont bruyamment haï, et vous n’avez simplement pas la force d’un écrire 
un autre. Votre chat vient d’apprendre la lévitation et le sujet mérite une enquête et une étude 
approfondies. Il y a une biche dans la pommeraie. Un orage vient de griller votre disque dur 
ainsi que toutes vos sauvegardes. 
Et la vie, c’est bien quand on est écrivain. Déjà, c’est là qu’on trouve son inspiration. On aime 
bien s’arrêter juste pour regarder. 
Pour un écrivain, le système économique signifie que rares sont ceux d’entre nous qui peuvent 
se permettre d’écrire un livre de 5000 pages puis de le découper en petits bouts pour une 
publication annuelle une fois qu’il est fini. Donc les auteurs aux histoires de grande ampleur, 
ou ceux dont les histoires, comme Sandman, grandissent avec le temps, vont les écrire et les 
faire publier au fur et à mesure. 
Et si vous attendez le dernier livre d’une longue série en cours, que ce soit de George ou de 
Pat Rothfuss, ou de n’importe qui... 
Attendez. Relisez le premier tome. Continuez le cours de votre vie. Espérez que l’auteur est 
en train le livre que vous voulez lire et pas en train de mourir ou quoi que ce soit d’aussi 
dramatique. Et s’il repeint sa maison, tout va bien. 
Et [X], à l’avenir, quand vous entendrez quelqu’un se plaindre que George R.R. Martin a été 
vu en train de faire autre chose qu’écrire le livre qu’ils attendent, expliquez-leur plus poliment 
que je ne l’ai d’abord fait cette vérité toute simple et imparable : George R. R. Martin ne travaille 
pas pour vous. 
J’espère avoir pu vous aider. » 
 

Neil Gaiman, 12 mai 2009. 


