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Chers toutes et tous !

Nous voilà déjà arrivés au numéro 5 de votre magazine
Rédaction Zen !  Merci à vous qui êtes plus de 500 abonnés à
nous suivre. 

Le printemps va déjà pointer son nez en ce mois de mars,
très bonne occasion pour reprendre un peu la main au jardin
ou sur le balcon et, pourquoi pas, vous amuser à faire pousser
vos épices. Pascale nous dit tout sur le sujet ! 

Ce numéro côté pro va être bien riche : entre l'interview
d'Olivier Andrieu, notre légitimité en tant que rédacteur web
et le coin pro vous allez, j'en suis sûre, apprendre plein de
choses ! Et vous allez en voir de toutes les couleurs avec
Laure !

Comme à notre habitude, vous retrouverez dans ce nouvel
opus vos rubriques habituelles de sport de Guénaëlle et
cuisine avec Marie-Claude. Fêtons comme il se doit l'arrivée
dans l'équipe de Christelle qui va tout nous dire sur les
photos de rue. 

Le côté zen, cher à mon cœur, n'est pas oublié avec l'équilibre
du clavier, le titre mystère de Fabrice et l'importance du
sommeil dans notre quotidien de freelance. 

Enfin, Stéphanie nous emmènera du côté du Portugal dans la
rubrique voyage.

Ah j'allais oublier, je vais également vous présenter les
nouveautés de notre site, printemps oblige, on dépoussière
l'hiver et on laisse entrer la douceur de la lumière.

See ya !

L'édito de
vÉro

  

Véronique Alber Latour
Rédactrice en chef

Numéro 5
Mars - Avril 2022
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Les fleurs du printemps
sont les rêves de l'hiver
racontés, le matin, à la

table des anges”



Le sommaire
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PORTUGAL
Faites votre valise pour le Portugal 
(Mais pas en carton, non)

Évasion
 

Par Stéphanie

(c)Aurora-maniacs.com

Sept fois plus petit que la France, le Portugal est un vrai concentré de trésors : patrimoine historique,
parcs, forêts, vignobles, falaises battues par l’océan Atlantique… difficile de choisir à quel endroit poser
sa valise. Pas de panique camarade : je vous indique dans cet article comment bien choisir votre
prochain lieu de vacances. Suivez le guide ! 

Découvrez les plus beaux coins du
Portugal du Nord…

Même s’il est appelé Portugal du Nord, le coin
reste quand même très au sud par rapport à la
France : avec près de 250 jours d’ensoleillement
par an, la région du Nord est un endroit où il fait
bon vivre. 

Quel coin en particulier ? Voyons un peu : si je
vous dis “Porto” et “Vinho Verde” vous me
répondez “alcool”. Oui, bien sûr ! Mais pas que :
ce sont également deux régions absolument
magnifiques. 

Porto

Téléphonée, cette définition ? Et pourtant, ce n’est
que l’exacte vérité. 

La diversité des paysages parle d'elle-même. Pour
en avoir un bref aperçu, prenez le Train Historique
du Douro qui part de Régua jusqu’à Tua ; mieux que
le Poudlard express, il en possède le charme rétro
sans pour autant croiser des crapauds et des
bonbons à la citrouille. 

Avec lui, vous longez le fleuve Douro et découvrez
les paysages classés au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. 
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Avant d’arriver à Tua où vous ne manquerez pas d'aller admirer
les azuelos de la gare de Pinhão, vous pourrez traverser les
célèbres vignobles en espalier, croiser des bateaux… Une
multitude de paysages et autant de choses à faire en si peu de
temps, avouez que "ça tabasse pas mal", comme disait mon
neveu quand il avait 7 ans.

Vous en voulez encore ? minute papillon ! Pour aller respirer un
bon bol d’air, partez vite à Trás-os-Montes, pour visiter le parc
National Peneda Gerês: avec ses 72 000 km², ce parc vous
permet de faire des randonnées inoubliables. Cascades,
montagnes, sanctuaires, ruines variées et même une voie
romaine vous y attendent.

En explorant la région par la route, les endroits où
il fait bon se poser sont nombreux : les villes de
Porto, Guimarães (le berceau du Portugal), et
Braga (“la Rome Portugaise”) sont de vrais joyaux.
Vous visitez ainsi des merveilles architecturales
classées à l’UNESCO où des gens chaleureux et une
gastronomie à vous faire parler portugais séance
tenante vous attendent avec impatience.
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… Ainsi que le Centre du Portugal 

(c)Booking.com

Commencez plutôt par jeter un œil au panorama maritime : près
de 300 km de plage vous  attendent ! Mais hélas, comme toutes
les plages du pays, l’eau y est très froide, océan Atlantique oblige. 

Pour se faire pardonner, la région centrale du pays possède une
grande variété de paysages : plusieurs parcs naturels, la
montagne de l’étoile (Serra da Estrela, qui culmine à près de
2000 m d’altitude) et même une station de ski ! 

Ne cherchez pas de villes célèbres dans
cette zone du pays, si ce n’est Coimbra
et Aveiro. 

Les autres villes de la région sont toutes
remarquables, rassurez-vous ! Mais pour
ne pas vous endormir encore plus
efficacement qu’une présentation sur les
différents modèles économiques du
Pérou au 18ᵉ siècle, nous allons éviter le
tour de ces sept charmantes villes. 

Avec une multitude de petits villages,
c’est dans cette région rurale que vous
pouvez trouver le charme authentique
du pays : de nombreuses fermes
possèdent un jardinet de plusieurs
dizaines d'hectares. 

Idéal pour ceux qui fuient la foule (très
dense en été) des touristes dans le reste
du Portugal.
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… Sans oublier ceux du Portugal du Sud (Alentejo et Algarve) 

Si le Portugal du Nord possède le seul parc national, le sud du pays n’a rien à lui envier : la
plus grande région du pays dévoile ses charmes intacts. Les villes qui s’y trouvent ne
manquent pas d’attrait : par exemple, Elvas. 

La plus grande ville fortifiée d’Europe (l’Espagne voisine trouvait le coin sympa), possède un
aqueduc de 7 km de long, construction remarquable toute en pierre. Vous y trouvez aussi
des cathédrales dans un centre historique blanc et ocre, le  fort de Notre-Dame de Grace… la
ville est un condensé des beautés du Portugal. 

Evora, la ville la plus célèbre de la région, n’est pas en reste : la ville-musée (les Portugais
aiment donner des petits surnoms aux villes), classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO vaut
le détour.
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Attention au soleil : si vous n’êtes pas habitués à vivre sous des températures qui chatouillent
allègrement les 40° l’été, vous avez des chances de vous dessécher et devenir aussi sec qu’une
morue en saumure si vous sortez aux heures les plus chaudes.

Enfin, impossible de parler de la région d’Alentejo sans évoquer Lisbonne : indépendante, elle se situe
(géographiquement parlant) au début de la région. 

La capitale mérite un article complet, tant la ville bouillonne. Si vous pensez trouver une image de
carte postale avec les ruelles désertes, quelques vieilles femmes toutes vêtues de noir qui marchent
avec une amphore en équilibre sur la tête, vous vous fourrez le doigt dans l’œil.



Depuis plusieurs années, Lisbonne est (re)devenue attractive pour le reste de l’Europe et le monde
entier : start-ups, entrepreneurs, multinationales s’installent à tour de bras dans la capitale. Si la vie
est la plus chère de tout le pays, elle vous permet pourtant de passer un moment agréable entre
architecture, art, jardins, promenades et gastronomie à moindre coût.
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… Un petit tour du côté des îles !

Les Açores : si ce nom ne vous évoque que
l’anticyclone du même nom, sachez que
vous risquez d’être surpris par la beauté
sauvage et authentique de l’île. Déjeuner
avec des baleines ou des dauphins ? Check.
Visiter un volcan ? Check. Randonner sur un
lac ? Encore check. 

Vous l’avez compris, les 9 îles de l’archipel
regorgent de coins à couper le souffle. Si
visiter le secteur se mérite (l’archipel se
situe à près de 1500 km du Portugal) les
amoureux de la nature ne sauront plus où
donner de la tête. 

Terminons par Madère, située à 850 km des Açores :
coincé entre les Canaries et la côte d’Afrique, le petit
groupe d’îles renferme de nombreux trésors. L’île de
Madère, la plus importante (plus de 700 km²)
propose plusieurs villes et villages : Funchal, la
capitale, avec sa plage, ses musées, caves, jardins…
attend que vous y posiez vos valises : Câmara de
Lobos vous donnent l’impression de faire un détour
par St Tropez par son côté pittoresque avec ses
barques de pêcheurs colorées. 

N'oubliez pas d’aller visiter la plateforme de verre du
Cap Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe.
Panorama vertigineux et sensations fortes
garanties.

Faites un détour par Ponta do Garajau et son incontournable Cristo Rei de Garajau : la statue, petite
sœur du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, surplombe elle aussi la mer. Si vous descendez le
vertigineux escalier en bois qui se situe derrière, vous arrivez à l’extrémité de la pointe de Garajau. Le
panorama sur l’océan est inoubliable.

Vous l’aurez compris, le Portugal et ses archipels sont un concentré de beauté : mer, montagnes,
campagne, villes, tout le monde peut y trouver son bonheur. Entre tradition et modernité, le Portugal
est une destination incontournable pour bon nombre de Français qui y posent leur valise
définitivement. Et vous, où allez-vous poser la vôtre ?

10

Stéphanie
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O l i v i e r  A n d r i e u

À la rencontre de
 

Le pape du référencement SEO, 
mais pas que...



J'ai écrit depuis plus de 25 ans de nombreux livres sur Internet et le
référencement naturel (https://www.livre-referencement.com/). Le virus
(terme à la mode) de l'écriture (je préfère celui-ci) m'avait piqué et j'ai eu
l'idée d'écrire également des livres sur mon autre passion : la BD. 

Je décris ce cheminement sur mon nouveau site ici :
https://www.olivierandrieu.fr/livres. 

(c)olivierandrieu.fr/livres

De fil en aiguille, je me suis intéressé à la « méthode Goscinny » pour écrire
des scénarios et le plus simple était d'essayer de mettre en pratique tout
cela. J'ai écrit des scénarios pour des histoires d'Iznogoud, ce travail a plu à
l'éditeur et voilà, la machine était lancée. 

12

Bonjour Olivier et grand merci d'avoir accepté l'interview
dans ce dernier numéro de Rédaction Zen. Je viens de voir
que tu as été sacré personnalité de l'année dans ta région
d'Obernai, toutes nos félicitations. Avant de parler de ton
cœur de métier, peux-tu nous en dire davantage sur
l'aventure qui te lie à l'aventure d'Iznogoud ? Quel est ton rôle
et comment as-tu mené ce projet ?

Je vis désormais une double vie : consultant en SEO et scénariste de BD pour Iznogoud et d'autres séries qui
paraissent dans le magazine Pif : Voogle (un album est prévu cette année), Mila et Grifil.

https://www.livre-referencement.com/
https://www.olivierandrieu.fr/livres
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Parle-nous d'Iznogoud dans Pif Mgazine et des autres publications
à venir. Comment envisages-tu ta carrière de scénariste ?

J'adore raconter des histoires en BD. Iznogoud, bien sûr (un nouvel album, que je scénarise entièrement
est en cours) avec le dessinateur Elric (Nicolas Tabary a également participé au dernier album), Voogle
(la vie dans les start-ups, avec le dessinateur belge Grégory Lange, Mila, ma chienne toujours avec
Grégory, et la série Grifil que j'écris avec mon amis Régis.

J'espère vraiment que de nouvelles séries vont arriver, mais j'ai également envie d'explorer des
histoires entières (44 planches) et des séries et albums réalistes. J'ai grandi avec Pif Gadget et ses
Rahan, Docteur Justice ou Teddy Ted. J'aimerais également m'orienter sur ce type d'histoire...

https://www.olivierandrieu.fr/series/iznogoud
https://www.olivierandrieu.fr/series/voogle)
https://www.olivierandrieu.fr/series/mila
https://www.olivierandrieu.fr/series/grifil
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Découvrons un peu plus ton métier de
référenceur. Comment est née l'idée
d'Abondance? Et que proposes-tu au
sein de ton site ?

J'ai travaillé 10 ans dans le domaine du Minitel dans les années 80. Et comme j'ai continué en faisant
de la veille technologique dans le domaine des télécoms, la découverte d'Internet en 1993 a généré
un premier livre en 1994 et un vif intérêt pour les moteurs de recherche en 1994. 

Et je me suis mis à mon compte en 1996, avec une offre de référencement sur les moteurs de
l'époque (Google n'existait pas) : Yahoo!, Altavista, Lycos, etc. C'était un peu le far-west (Lucky Luke
n'était pas loin :) ) mais bien sûr le métier a évolué avec les années... Et les moteurs ! J'ai dans la
foulée en 1998 créé le site Abondance pour mettre en ligne ma veille quotidienne et aider ainsi les
référenceurs à se tenir au courant de ce qui se passe dans le microcosme des moteurs et du SEO.

Ton fameux livre Référencement web SEO est une véritable bible pour les rédacteurs
web et pour toutes les personnes du domaine du digital. Comment fais-tu pour les
mises à jour ? Est-ce que tu as une équipe qui t'entoure ?

Un p'tit clic sur l'image pour acheter les livres d'Olivier Andrieu

Ah non, je fais tout moi-même. En fait, il y a 3 livres :

"Référencement Google mode d'emploi"  pour les débutants, 

"Réussir son référencement web"  pour les plus confirmés 

 "Le SEO en 500 questions", une grande FAQ sur le sujet pour répondre de façon précise et claire aux
questions les plus importantes sur le sujet. J'essaie de mettre à jour un livre par an et on fait des mises
à jour tous les deux ans. Donc avec 3 livres désormais, il va falloir accélérer un peu la cadence... :)

https://amzn.to/3FRjOO9
https://amzn.to/3Iv5e0o
https://amzn.to/33R7iRw
https://www.abondance.com/
https://amzn.to/3Iv5e0o
https://amzn.to/3FRjOO9
https://amzn.to/33R7iRw
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Tes deux autres ouvrages Référencement Google Mode d'Emploi et 500 Questions
sur le SEO sont-ils complémentaires de Référencement web SEO ou s'adressent-ils
à un public moins professionnel ?

Ils sont conçus pour être tous les 3 complémentaires. Ceux qui ont lu le premier, pour débutants,
embrayent souvent sur le second, pour les confirmés, et gardent le troisième, la FAQ, jamais très loin,
pour obtenir une réponse sur un sujet précis. Clairement, ils sont complémentaires, ça a été le but dès
le départ.

Parlons référencement SEO, quels conseils
peux-tu donner à nos lecteurs rédacteurs
web professionnels pour optimiser leurs
contenus ? Travailler les mots-clés, la
longue traîne et les ancres optimisées
sont-ils aujourd'hui suffisants ?

Que penses-tu de Yoast et de Rank
Math, les deux extensions vedettes de
WordPress de référencement d'une
page ? Quelle est leur fiabilité ? Quels
sont tes conseils sur leur utilisation ?

Les fondamentaux n'ont pas vraiment changés
depuis 10 ans, finalement, si on regarde la situation
actuelle. 

La première question à se poser est : « que désire le
lecteur ? » et la seconde : « comment y répondre de
façon très pertinente en étant meilleur que ce qui a
déjà été publié à ce sujet sur le Web ? » 

Quand on s'est posé ces deux questions, on a fait
une bonne partie du travail. Le reste est de la
littérature, comme on dit. Mais de la littérature
indispensable ! :)

la Search Console, 
Screaming Frog, 
Web Developer, 
Analytics, 
Cocon.Se, 
HttpStatus, 
Semrush, 
etc. 

Il en existe des tonnes et ils ont chacun leur
spécificités. 

Pour ma part, j'utilise 

Il n'y a pas de mauvais outils : il y a des outils
qui s'adaptent au mieux à vos besoins ! 

Le premier objectif est donc de bien définir
ses besoins !



Parlons netlinking. Devenu aujourd'hui incontournables, quelles pistes peux-tu
nous donner pour obtenir des backlinks de qualité ?

Dans un premier temps, rédiger un contenu de la plus haute qualité possible, ça aide. Le linkbaiting
(attirer les liens avec un contenu de qualité), ça marche ! 

Mon site Abondance a des centaines de milliers de backlinks sans jamais en avoir demandé un seul de
façon explicite. Mais c'est énormément de travail et beaucoup de patience nécessaire...

Ensuite, il faut communiquer, notamment sur les réseaux sociaux (pour créer des liens de façon
indirecte puisque ceux des réseaux sociaux ne seront pas pris en compte par les moteurs). 

Contacter des sites, mettre en place des partenariats, etc. Obtenir des bons liens naturels est un
travail souvent chronophage, mais la bonne nouvelle est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de liens
aujourd'hui. Il faut avant tout qu'ils soient de bonne qualité.

Comment vois-tu le développement du métier de référenceur web dans les
prochaines années ?

J'avoue que parfois, je désespère un peu de voir le métier partir sur des routes black hat et s'orienter
plus sur la triche, avec du contenu généré automatiquement par algorithme, des liens achetés de
faible qualité, etc. 

Je trouve que le métier a plutôt tendance à se niveler par le bas, ce que je trouve dommage. Mais
heureusement, il y a aura toujours de la place pour les gens qui bossent de façon professionnelle,
sérieuse et loyale. Ça, j'en suis persuadé !
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Peux-tu nous présenter FormaSEO ?

le crawl et l'indexation (indispensable), 
la rédaction web, 
les algorithmes des moteurs, 
Analytics 
et  bientôt le SEO local et l'e-commerce. 

Formaseo propose des formations en ligne sur de nombreux sujets : 
le SEO bien sûr d'une façon générale et ses fondamentaux, mais également des formations "de
niveau 2", plus avancées, sur 

Le but est vraiment, en s'aidant des meilleurs experts du domaine, de former de la façon la plus
précise possible les personnes s'intéressant à ce sujet, le tout pour un prix modique.

Le mot de la fin ?

Le plus important, certainement: "merci" :)

- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ? dit le petit prince.
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. 
 Ça signifie "créer des liens..." 

Antoine de Saint Exupéry (Le petit prince, 1943)

Merci Olivier pour cette belle interview !
Véronique

17

https://www.formaseo.fr/
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Parution du numéro 6
de redaction zen

le 1er mai
www.redactionzen.com
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se sentir lÉgitime

en rÉdaction web 

parlons pro

Par Véronique
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Se sentir légitime en
rédaction web ou 
le syndrome de
l'imposteur

Voilà LE truc qui arrive à la plupart des rédacteurs
web qui démarrent : le syndrome de l'imposteur.
Suis-je légitime dans le métier,? Est-ce que ma
capacité de rédaction est suffisante pour vendre
mes écrits à de futurs clients et comment arriver
à trouver ma place en tant que rédacteur ? 

Si le métier est aujourd'hui en plein
développement avec l'arrivée de rédacteurs qui se
forment seuls ou suivent une formation, le
syndrome n'a jamais été autant présent. 

Que l'on parle de manque de confiance en soi, de
sous-estime de ses capacités, de "ai-je ma place
dans le monde de la rédaction?" ou bien encore
"tu crois que je suis capable d'écrire et
d'intéresser un client?" le résultat est le même : 

SUIS-JE À LA HAUTEUR ?
 

Je vous rassure, tout le monde a la capacité de
savoir rédiger pour le web et de trouver des
clients. La seule chose est de savoir quels moyens
vous vous donnez pour le devenir. Parce que, oui,
se sentir légitime est plus facile pour certains que
pour d'autres, ne nous voilons pas la face. 

Entre timidité,  reconnaissance familiale dans
l'enfance, mal-être, peur d'oser et manque
d'esprit d'entreprise, il existe de nombreux freins
qui font que l'on développe le syndrome de
l'imposteur. 

Nous venons donc de voir que ce syndrome n'est
pas uniquement lié à votre capacité
professionnelle, mais bien également à votre
histoire personnelle. 

Les encouragements dans l'enfance 
Certains parents encouragent leurs enfants, les
félicitent, leur inculquent l'envie d'avancer par une
reconnaissance venant du fond du cœur. Que ce
soit, dans un premier temps, dans l'apprentissage
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au cours de la petite enfance : développement moteur et
psychomoteur avec  encouragements, apprentissage positif lors
des premiers jeux et découvertes ou, plus tard, à l'école, lors du
fameux bulletin de notes. 

Un parent qui n'encourage jamais son enfant le mène droit au
manque de confiance en lui et, pire, l'entraîne souvent vers des
comportements de mise en retrait, de développement d'une
timidité et encore pire, vers un comportement sociétal déficient.
Comment être fier de ce que l'on fait si personne ne nous a
jamais mis en valeur un jour dans notre vie ? 

C'est donc bien ici que le rôle des parents est important. Même si
votre enfant peut faire mieux (et là oui on peut toujours faire
mieux !) il nous faut reconnaître les efforts qu'il a fait et  savoir
l'encourager même si vous trouvez que le 12/20 en histoire est
un peu juste ! L'encouragement lui permet d'avancer et surtout
de prendre une place en tant que futur adulte qui sait s'affirmer
et montrer ses capacités à réussir. 

Prenez ainsi le temps, si vous souffrez de ce syndrome de
l'imposteur de vous réunir quelques minutes avec vous-même...
Comment avez-vous ressenti cette période de votre enfance ?
Avez-vous été félicité, entouré, mis en valeur ? Ou, au contraire,
vous a-t-on élevé sans reconnaître vos capacités ? C'est un
exercice important qui va vous aider à prendre conscience
(peut-être) de votre sentiment de non légitimité dans votre
métier de rédacteur web. 

L'esprit d'entrepreneur
Rien à faire, pour réussir dans tout métier de freelance, vous
devez avoir un esprit d'entrepreneur. Comment arriver à tirer
votre épingle du jeu si votre tempérament est d'être toujours en
retrait ? 

Si tel est le cas, pas de panique, pourquoi ne pas travailler avec
un coach qui va vous aider à trouver les moyens qui vont vous
aider à apprendre à vous mettre en valeur et vous débarrasser
de ce syndrome de l'imposteur ? 
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Si vous avez choisi de devenir
rédacteur web, vous devez
absolument comprendre que le
métier de freelance vous impose de
CROIRE EN VOUS et en votre
capacité à générer des
interactions avec vos futurs clients. 

Cela passe donc par une
connaissance parfaite du monde
de la rédaction : techniques de
rédaction, besoins des entreprises,
le monde de l'internet, structures
des sites web, ce qu'est un
entrepreneur. 

Vouloir devenir rédacteur web sans avoir un esprit d'entreprise est très compliqué  (désolée d'en décevoir
certains) sauf si... vous vous soignez !! Cela passe donc par suivre des formations en développement
personnel pur ou des formations sur comment devenir un chef d'entreprise. Car oui, vous êtes bien un chef
d'entreprise en étant rédacteur web freelance. 

APPRENDRE A CONSERVER SA MOTIVATION
Il n'y a rien de plus fluctuant que la motivation. Un jour enthousiaste, un jour au bord du gouffre... et là
arrive directement le syndrome de votre légitimité. Mais qui suis-je ? Je démarche et il ne se passe rien ou
pas grand chose... Bon reprenons les choses dans l'ordre avant que votre motivation ne se retrouve au
dernier sous-sol !

Avez-vous pensé à créer votre cahier de réussites ? Voilà une chose sympa à faire ! Il s'agit de noter dans
un carnet dédié tout ce que vous avez déjà fait, tout ce qui est abouti ou toutes les actions positives qui
ont donné un résultat, aussi petit soit-il. 

Vous allez vous rendre compte que OUI vous valez bien plus que ce que vous pensez grâce à ce cahier. Un
coup de blues, hop, allez vite relire votre cahier pour voir tout ce qui a été accompli ! Le syndrome de
l'imposteur consiste à la fois à ne pas se sentir légitime dans la rédaction web, mais également en tant
que freelance et personne capable de gérer à la fois sa petite entreprise et elle-même en tant
qu'indépendant.



j'ai été capable de me former et de boucler ma formation avec succès : je suis donc un rédacteur
web professionnel ! 
j'ai créé mon site et mon blog : je sais que pour les faire connaître, je dois les alimenter, je créé donc
un planning éditorial auquel je me tiens. Je recherche des idées d'articles sympa et je prévois un
temps dans mon agenda que je vais consacrer à la rédaction (exit la rédac en cata le soir alors
qu'on a les yeux qui ont du mal à rester ouverts !) ;
j'ai un super portfolio : j'ai créé un portfolio qui me ressemble et qui transmet mes valeurs. Les
textes sont intéressants et je peux facilement les adapter à ma cible ! 
je commence à nouer des contacts avec d'autres rédacteurs sur les réseaux sociaux ! De belles
amitiés personnelles ou professionnelles naissent ainsi. Je prends donc ma place dans le monde de
la rédaction et je commence à pouvoir donner des conseils ! 

Rassurez vous, il est tout à fait normal d'avoir des coups de blues et de se dire que ce que l'on fait ne
sert à rien, que les résultats ne sont pas là... mais si vous ne vous battez pas, qui se battra pour vous ? En
choisissant de devenir un entrepreneur libre, vous avez devant vous justement cette liberté et celle-ci
peut faire peur, je le conçois ! 

Moralité, repartez un peu en arrière et voyez le chemin que vous avez déjà parcouru : vous vous êtes
formé, vous avez créé votre site ou votre blog, vous êtes présent sur les réseaux sociaux et votre
portfolio est aux petits oignons ! Alors hop ! On reprend son bâton de pèlerin et on se dit que : 

JE ME TESTE AUPRES D'AUTRES REDACTEURS 
Voilà une idée qui peut être plus qu'encourageante : demander à un collègue rédacteur de relire un de
vos textes. Si vous sortez de formation et avez peur de vous lancer dans votre premier démarchage,
demandez à un collègue de vous remettre un brief pour de faux (ou pour de vrai). Demandez lui son avis
et vous verrez que vous serez sûrement surpris du résultat. 

Attention, ceci est valable uniquement si vous avez terminé une formation et non
si vous êtes en cours de formation. La plupart de ces cursus vous remettent une
attestation de fin de formation, ce qui signifie que vous avez été évalué sur votre
possibilité de rédiger de façon professionnelle ! Rien de mieux que de partager un
texte avec un autre rédacteur. Remontage de moral et de légitimité garantie ! 

Il est évident qu'il n'est pas facile de se lancer les premières fois dans le monde de
l'entreprise. Servez vous au maximum de votre précédente expérience et
cherchez en vous tous les points positifs qui font que OUI vous êtes capable de
rédiger un texte pour un client.

Pour limiter votre syndrome de l'imposteur, privilégiez des textes sur lesquels
vous avez déjà une expertise plutôt que de rédiger sur un domaine inconnu où
vous prenez un risque. Facilitez vous la tâche au maximum, c'est important
lorsque l'on se lance dans la rédaction web !

Bon courage !
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Les nouvelles du blog

rédaction ; 
communication ;
organisation ; 
entreprise ; 
bien-être.

Notre blog est dorénavant riche de près de 70 articles ! Nous avons revu les
rubriques qui sont maintenant au nombre de 5 :

Nous publions depuis quelques temps déjà deux articles par semaine qui sont
annoncés sur le groupe et la page Facebook, le compte Instagram et LinkedIn
les lundis (pour une bonne reprise de la semaine) et le vendredi (pour que vous
ayez un peu de lecture durant le week-end).

LELE
BLOGBLOG

Les petites annonces

créer une belle communauté de rédacteurs web afin que nous puissions
vous représenter auprès de partenaires, d'entreprises, d'agences et vous
donner l'opportunité de trouver des missions ;
permettre de trouver en un seul endroit l'ensemble des formations en
rédaction web, référencement SEO, storytelling, copywriting, etc. pour
vous faciliter vos recherches ;
trouver des missions et des partenaires pour vos projets
vendre votre matériel.

Nous avons lancé, début janvier les Petites Annonces de Rédaction Zen. 

Le but de ces annonces : 

LESLES
ANNO

NCES
ANNO

NCES
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https://redactionzen.com/blog/
https://redactionzen.com/petites-annonces/
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Par Laure

Alerte rouge!
J'ai vu des éléphants roses!
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Aujourd’hui c’est la Saint-Valentin, vous savez, la journée des cœurs
rouge cerise !  
Alors j’ai décidé d'offrir de nouvelles poignées d'amour à mon
merveilleux compagnon : mon vélo. J’entre dans l’antre de mon
charmant vélociste aux yeux bleu-vert qui aujourd’hui porte une
chemise aux manches kaki ou bien caca d’oie, je ne sais pas trop.
Au moins cette curieuse couleur s’accorde bien avec ses cheveux
fauve. Un peu émue tout-de-même, je sens mes joues devenir rose
et je suis sûre que mes yeux noisette s’assombrissent au point d’en
paraitre chocolat. 
Allez, je me concentre et pars à la recherche de nouvelles poignées.
Lesquelles vais-je prendre? J’ai le choix entre des poignées rouge
et noir et des bicolores noir et rouge. C’est décidé, je prends les
rouge. 
C’est la couleur de la Saint-Valentin après tout !

Vous pensez tout connaitre sur le sujet? Pour démarrer, je vous
propose un petit test. 

Ci-dessous, un court texte de mon invention incluant les
utilisations de ces adjectifs hauts en couleur. Saurez-vous les
accorder correctement ? 

En envisageant d’écrire sur l’accord de l’adjectif
de couleur, je savais qu’il me faudrait faire face
à tout un assortiment de nuances et de
singularités et que même un teinturier finirait
par y voir trouble. J’étais encore très en-
dessous de la réalité !  

Avertissement : A tous les rédacteurs web qui
rédigent sur le sujet de la mode, des descriptifs ou
encore des fiches produits, cet article pourrait bien
vous être utile. Alors accrochez-vous et ne hissez
pas le drapeau blanc tout de suite ! 

Les mots concernés sont laissés au masculin singulier. Vous trouverez les
accords corrects au fur et à mesure de l’énumération des règles, bonne
chance!)

 

Le test 😱
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Ex 2a : mes yeux noisette ;
Ex 2b : mes yeux chocolat ;
Ex 2c : ses cheveux fauves.

Ex 2d : des rideaux feuille-morte
Ex 2e : des vêtements gorge-de-pigeon

Ex 2f : des manches caca d’oie ;
Ex 2g : des peintures café au lait.

Les termes de couleur rapportés à des noms de métaux (or, argent), de fruits (citron) ou encore

pierres précieuses (rubis, saphir, émeraude) sont invariables. 
Bien sûr, ce ne serait pas drôle s’il n’y avait pas d’exceptions ! 

Ecarlate, fauve, mauve, pourpre et rose sont devenus variables en nombre et vont donc

s’accorder

Quelquefois de véritables groupes nominaux servent d’adjectifs de couleur. Ils sont

habituellement reliés par des traits d’union.

Bien entendu, on retrouve quelques exceptions :

J’espère que votre matière grise n’est pas déjà dans le noir car
nous passons à présent aux choses sérieuses. Cet article
n’abordera pas moins de 7 règles pour vous permettre de ne plus
faire de fautes sur le sujet. 

Règle n°1 : La règle générale

 Ex 1a : cet homme remarque mes joues roses
 Ex 1b : mes joues deviennent roses

Un adjectif de couleur est un adjectif qualificatif ordinaire. Il s’accorde en genre et en nombre
avec le nom auquel il se rapporte. La même règle s’applique que ce nom soit le sujet ou un

complément.

Règle n°2 : le nom utilisé comme adjectif de couleur



En rédaction web, on aime être précis, rendre encore plus imagées les descriptions. Il est donc
fréquent d’adjoindre à nos couleurs un nom évocateur qui retiendra l’attention de notre lecteur et
fera travailler son imaginaire. 

L’ensemble adjectif de couleur + nom est invariable
 

Ex 3a : des cœurs rouge cerise
 

Ici, on ne mettra pas de trait d’union et rouge, qui seul aurait été accordé en nombre, est devenu
invariable car il est accompagné du nom « cerise ». Grammaticalement, on dira que « rouge
cerise» est devenu un groupe nominal.

Astuce : On peut remplacer par « d’un rouge cerise »

Cette règle s’applique également lorsque l’adjectif de couleur s’accompagne d’un nom propre
ou d’un adjectif de nuance.

• Ex 3b : des voitures rouge Titien
• Ex 3c : des sapins vert vif

Règle n°3 : L’adjectif de couleur modifié par un nom

Règle n°4 : Les adjectifs de couleur composés

Ex 4a : des yeux bleu-vert
Ex 4b : des armoires vert-de-gris

Voici une règle simple à retenir. Les adjectifs de couleur composés sont invariables sans
exception. On retiendra malgré tout une petite nuance dans leur écriture : lorsqu’ils sont

composés de deux adjectifs de couleur simples, ils prendront un trait d’union.
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Ex 6a : Parmi ces pommes, je choisis les rouges.
Ex 6b : Dans ce tas de gommes colorées, je prends la blanche.

Entre nom et adjectif, il varie la plupart du temps en genre et en nombre avec le nom auquel il

se rapporte.

Règle n°5 : Le cas des adjectifs coordonnés

Ex 5a : les drapeaux bleu et blanc
Ex 5b : les poignées noir et rouge

C’est ici une histoire de compréhension. On retrouve les
couleurs unies par le connecteur logique «et» : rouge et
blanc ou rouges et blancs.

Les adjectifs sont invariables s’ils qualifient une
chose portant les deux couleurs à fois.

Ex 5c : je vois des poignées noires et rouges (on
comprendra que je vois des poignées noires et
d’autres poignées rouges).

En revanche, si des éléments sont d’une certaine
couleur et d’autres d’une autre, l’accord doit être
fait.

Règle 6 : les termes de couleurs avec article

Cependant, il existe une petite nuance à cette règle : le terme désignant simplement la couleur
sera masculin singulier.

• Ex 6c : le vert, le rouge …
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Règle 7 : les couleurs issues de langue étrangère

Ce sera la petite dernière, et qui plus est facile ! Ces mots sont invariables.

• Ex 7a : des cheveux auburn ;
• Ex 7b : des manches kaki.

Nous sommes enfin arrivés au bout de ce sujet haut en couleur.
Alors aviez-vous tout juste ?

Manger son pain blanc en premier : commencer par le plus facile ;
Un conte bleu : un discours mensonger ;
Une langue brune : un lèche-bottes (ok, celle-ci vous ne l'utiliserez sans doute pas 😅) ;
Etre avaleur de pois gris :  être glouton, gourmand ;
Etre la lanterne rouge : être le dernier.

Un petit Bonus pour terminer 
 5 expressions françaises colorées que vous pourrez replacer dans vos textes !
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Par Christelle

Le pouvoir de l'image
en  marketing digital
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« Une image vaut mille mots ! » 

Cet adage bien connu s’illustre magistralement dans les médias. L’image, médium
universel, inonde continuellement le monde de la communication. Et Internet n’échappe
pas au tsunami, bien au contraire !

L’image est devenue un contenu
incontournable à utiliser dans sa stratégie de
communication. Suscitant l’intérêt et
l’engagement, elle est utilisée aussi bien sur
les sites web et les blogs que sur les réseaux
sociaux pour communiquer et pour vendre.

L’impact de l’image est tel qu’il devient
désormais impossible pour tout acteur du
web de faire l’impasse sur sa stratégie de
picture marketing.

Le picture marketing au cœur de la stratégie brand content 
 

Le picture marketing, c’est quoi ? C’est tout simplement un ensemble de techniques de
marketing par l’image ayant pour but la promotion d’un produit, d’une entreprise, d’une marque
ou d’un service. 
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générer de l’engagement ;
créer un univers visuel rapidement identifiable autour de sa marque ;
développer sa notoriété par le partage de contenus ;
diffuser son expertise.

Les objectifs du picture marketing sont principalement les suivants : 

Le picture marketing
s’inscrit dans une stratégie
globale de communication
visant à marquer les esprits
et à se différencier de la
concurrence. Il suppose de
proposer des visuels de
qualité, créatifs et
cohérents afin de sortir du
lot et se distinguer des
millions d’images qui sont
vues et échangées chaque
jour. Les infographies sont
un exemple de visuels très
utilisés dans les stratégies
de picture marketing.

Sur un site web, l’image
permet de valoriser
facilement l’univers d’une
marque et de promouvoir
ses valeurs. Pour les sites e-
commerces, la qualité des
images fait partie des
leviers principaux du
processus d’achat. Un
produit qui n’est pas mis en
valeur n’est pas perçu
comme un produit de
qualité, et on hésite
davantage à l’acheter.
L’image doit être jolie, nette
et bien composée. Elle doit
donner envie ! La qualité de
l’image devient vite un gage
de confiance et de sérieux
pour la marque.

Dans les articles de blog, et
même si la qualité
rédactionnelle reste la
priorité, les visuels ne sont
pas non plus à négliger.
L’image aère le texte et
permet au visiteur de faire
des pauses dans sa lecture,
de respirer. Elle contribue
également au bon
référencement du blog via
la balise ALT et le nom
pertinent qui lui est
attribué. Une bonne image
bien optimisée participe
activement, à la fois au bon
référencement de l’article
et à une bonne expérience
utilisateur. Et puis
n’oublions pas que
seulement 10 à 20 % des
internautes lisent la totalité
d’un article de blog. Insérer
des images de qualité
devient crucial pour capter
le lecteur et le fidéliser !
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il y a plus d’1 million de nouveaux utilisateurs des médias sociaux chaque jour. On enregistre 13,5
nouveaux usagers chaque seconde
sur Facebook, 350 millions de photos sont ajoutées chaque jour. Facebook est le réseau social le
plus utilisé dans le monde avec 2,91 milliards d’utilisateurs en octobre 2021
sur Instagram, c’est 50 milliards de photos qui ont été partagées depuis son lancement en 2010 et
plus de 100 millions de photos et vidéos y sont publiées au quotidien
sur Pinterest, plateforme de partage de photos et de sources d’inspiration créée en 2010, plus de
200 milliards d’épingles sont enregistrées par 450 millions d’utilisateurs actifs mensuels
sur Twitter, un tweet avec une image va obtenir 150 % de retweets, 89 % de likes et 18 % de clics de
plus qu’une publication qui n’en comporte pas.

L’image est omniprésente sur les réseaux sociaux. Vecteur d’émotions diverses et universelles, elle est
diablement efficace pour toucher instantanément une cible. L’image est interprétable par tout le
monde dans l’instant. Elle ne demande pas d’efforts de compréhension et limite le temps de lisibilité du
message, à l’inverse de la lecture d’un long article de blog par exemple. 

Dans un monde qui va de plus en plus vite, l’image se consomme à l’avenant et miracle, elle engage
l’audience bien davantage que le support écrit. Et ça, le monde du web l’a bien compris !

Identifiable par tous, partageable en un clic, l’image est devenue l’épicentre d’une stratégie social
media puissante.

Pour preuve de sa redoutable efficacité, voici quelques chiffres qui donnent le tournis :

(source : BDM)

L’image au cœur de la stratégie social media

L’image est omniprésente sur les réseaux sociaux.
Vecteur d’émotions diverses et universelles, elle
est diablement efficace pour toucher
instantanément une cible. L’image est
interprétable par tout le monde dans l’instant. Elle
ne demande pas d’efforts de compréhension et
limite le temps de lisibilité du message, à l’inverse
de la lecture d’un long article de blog par exemple. 

Dans un monde qui va de plus en plus vite, l’image
se consomme à l’avenant et miracle, elle engage
l’audience bien davantage que le support écrit. Et
ça, le monde du web l’a bien compris !
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Vous l’avez bien compris, le picture marketing est devenu un outil indispensable
dans une stratégie de content marketing ou de brand content. Le pouvoir de
l’image est immense ! Elle décuple l’engagement de son audience, crée une
proximité entre sa marque et ses clients et encourage toujours plus le partage de
contenus et la viralité. 

Considérant le nombre toujours plus élevé de consommateurs de contenus courts
et immédiats, l’image est bien l’atout majeur à développer pour briller et se
différencier dans un écosystème digital saturé d’informations.

Alors, n’attendez plus : à vos visuels !
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organiser le
bureau de son pc

Télétravail
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Vive le souk sur le bureau de votre PC !

Me voyez-vous venir avec mes gros sabots de rédactrice web en mal de rangement de votre bureau ? 

Bon, je ne vais pas faire l'inspection de votre PC, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont le
bureau de leur PC qui ressemble un peu à l'image ci-dessus : des icones, en veux-tu, en voilà, un souk
indescriptible entre les téléchargements obsolètes, les raccourcis pour  les logiciels, les photos que l'on
copie/colle à la va-vite et qui restent sur notre bureau.... 

Le tout devient rapidement un truc infâme qui ne ressemble plus à rien, enfin si, à un méli-mélo
d'icônes que l'on doit parcourir pour trouver LE truc que l'on recherche ! Fatigant n'est-ce pas ? 
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Vous voulez tout ranger ?
Et surtout vous y tenir ? 

 
J'ai une super solution ! 

 
 

On va changer votre papier peint !

A quoi sert le bureau de votre PC  ?

L'utilité première du bureau du PC est de stocker de façon temporaire ou définitive des icones vous
donnant un accès rapide aux dossiers ou aux logiciels que vous utilisez au quotidien. Il est donc le
complément de la barre de tâches qui se situe en bas de votre écran. 

Si notre barre de tâches ne peut être désordonnée, il n'en est rien de notre bureau qui est régulièrement
le siège d'une bataille rangée entre tout ce que l'on veut retrouver rapidement sans devoir aller à la
pêche dans l'arborescence de notre ordi, j'ai nommé notre disque dur interne, disque dur externe, clé USB
ou autres dossiers créés par Windows : téléchargement, drive, images, documents et j'en passe.... 

Nous nous retrouvons donc régulièrement à uploader des fichiers sur notre bureau directement histoire
de ne pas perdre de temps et voilà le début du souk puisque , bien évidemment, on ne prend pas le temps
de supprimer ces fichiers stockés soi-disant temporairement ! Bref je vous d'ici hocher la tête à ces
propos (à quelques exceptions près qui se reconnaîtront ! :o))

Le fonctionnement du bureau du PC

Le bureau est géré par notre système d'exploitation, Windows ou Mac. Il correspond donc à la page
d'accueil de notre ordinateur et contient toujours un élément : la corbeille. Il nous permet également de
venir y déposer des raccourcis logiciels ou applications que l'on reconnaît facilement grâce à leurs
petites icones.
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Windows nous permet de personnaliser notre fond d'écran (appelé wallpaper en anglais ou papier-peint).
Il porte bien son nom puisque ce papier-peint vient littéralement recouvrir notre écran et peut être
changé à l'envi. 

Vous allez me dire : bon Véro tu nous emmènes où ?? J'arrive, j'arrive, je ménage le suspenssss ! 

Mais quel bazar !
pour ne pas dire

pire !



Savez-vous qu'il existe des fonds d'écrans spécialement créés pour le rangement de votre bureau ? Vous
allez tout de suite comprendre ! Regardez plutôt : 

Desktop Organizer Wallpaper
 

voici ce que vous devez chercher dans Google ou Bing

En choisissant les 3 derniers styles de fond d'écran ressemblant à un agenda, vous avez la possibilité d'avoir
un bureau vivant où vous pourrez classer, par exemple, par thèmes vos différents raccourcis
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Téléchargez le fond d'écran que vous avez choisi (mon fond d'écran actuel est celui qui est en
haut à gauche de la page précédente). 
Remplacez votre ancien fond d'écran en cliquant à droite sur le fond d'écran actuel et
sélectionnez votre nouveau fond. 
 Placez vos icones là où vous désirez ! Facile non ?
 Si vous n'avez pas la possibilité de positionner précisément vos icones, allez décocher l'option
"Aligner les icones sur la grille" en cliquant à droite sur votre fond d'écran. 
 Il ne vous reste plus qu'à faire ne ménage ! 

Pour mettre en place ce fond d'écran c'est tout simple ! 

Suivez le guide (sous Windows, désolée je n'ai pas la procédure vérifiée sous Mac, par contre si vous
l'avez, merci de me l'adresser par mail : redactionzen01@gmail.com et je la publierai dans le
prochain numéro de Rédaction Zen. 

1.

2.

3.
4.

5.

Comment ajouter des raccourcis sur mon bureau ? 

C'est peut-être le moment d'ajouter des icones sur votre bureau. Je vous mets ici lien vers la page
officielle Microsoft qui vous donne la procédure pour Windows 10 et Windows 11. 

Afficher les icônes de bureau dans Windows (microsoft.com)

Allez hop, sortons nos plumeaux ! Bon rangement !
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https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/afficher-les-ic%C3%B4nes-de-bureau-dans-windows-c13270f0-3812-c71d-f27e-29aa32588b20#ID0EBD=Windows_11
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bien-être
Rédaction Zen vous accompagne dans votre quotidien.

Bienveillance - Écoute - Empathie - Créativité
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RÉdacteur web freelance :
 un statut libre en quête d’équilibre

Partie 1 : les risques d’un métier exaltant
et dévorant

Quelle belle aventure que celle de l’entrepreneuriat ! Elle
exhale un puissant parfum de passion, de liberté et
d’autonomie, délicieusement pondéré par quelques
effluves de défi et d’inconnu : « En suis-je capable ? » La
réalité du rédacteur web free-lance est-elle aussi
équilibrée que sa fragrance ?

Ce n’est pas certain, notamment pour les indépendants
qui rédigent sans ressources supplétives. Ceux dont la
vente de mots détermine impitoyablement le niveau de
vie. Dans ces conditions, la passion se conjugue avec la
nécessité et les enjeux de la rédaction se drapent d’une
dimension quasi-vitale. Toutes les énergies sont alors
mobilisées pour assouvir la frénésie et alimenter le
chiffre d’affaires, au risque de sacrifier l’équilibre
personnel. 

1. Dans quelles conditions peut-on vivre de la rédaction ?

Le premier enjeu pour un rédacteur web professionnel, n’en déplaise à certains clients, est d’être en mesure de
remplir son frigo. Regardons de plus près ce que cela implique en volume et temps de travail.

Par Fabrice
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+/- 25 % d’impôts et taxes ; 
quelques frais divers tels que les consommables, l’énergie, l’abonnement à Internet et à l’un ou
l'autre outil payant, etc. ; 
sans oublier l’amortissement de l’équipement informatique.

1.1 Un chiffre d’affaires à coup de centimes 

Le free-lance est donc tenu de dégager chaque mois une rémunération adaptée à ses besoins. Pas
toujours facile lorsqu’on vend des unités facturées au centime. Prenons l’exemple d’un rédacteur qui
souhaite atteindre un revenu net mensuel de 1 500 €. Il doit alors réaliser un CA de 2 000 à 2 500 €,
en supposant qu’il soit exonéré du reversement de la TVA. 

Pour mémoire, la douloureuse soustraction à opérer sur le chiffre d’affaires est celle-ci : 

1.2 Combien de textes un rédacteur doit-il écrire chaque mois ? 

Il s’agit à présent d’évaluer le volume d’unités à produire pour atteindre les objectifs de subsistance.
Voici quelques repères :

Prix au mot
 
 

0.05 €
 

0.10 € 
 

0.15 €

Nb de mots
 
 

1 000
 

1 000
 

1 000 

Prix de vente
TTC/article

 
   50 €

 
100 €

 
150 €

Nb d'articles
par mois

 
46

 
23

 
16

CA mensuel
 
 

 2 300 €
 

2 300 €
 

2 400 €

Présumons que l’exemple à 0,10 € / mot soit le plus représentatif pour le lecteur cible de cet article :
le rédacteur web free-lance junior (0 à 2 ans d’expérience). Celui-ci doit alors rédiger 23 textes de 
1 000 mots pour assurer son CA mensuel.  

2. L’impératif de produire
vite et bien 

Continuons notre simulation en introduisant un facteur clé :
le temps. Pour prendre tout son sens, le volume de 23
textes doit en effet être converti en heures de travail. 
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2.1. le temps de la redaction

Combien d’heures vous faut-il pour rédiger un article
de 1 000 mots ? Attention à ne pas omettre le temps
consacré à la documentation, le décryptage du
briefing, les échanges de mails, les corrections
demandées par le client, etc. 

Combien dites-vous ? 8 h en moyenne ? Dans ce cas,
si mes calculs sont justes, il vous faudra rédiger
autour de 184 heures par mois pour dégager 1 500 €
net ; soit plus de 9 h par jour ouvré. Évidemment,
chacun adaptera les chiffres en fonction de son
rythme. 

Pour autant, vous n’êtes pas encore sur la route des
plages : une fois le texte livré, d’autres opérations
sont à réaliser pour le bon fonctionnement de
l’entreprise. 

Les missions ne tombant pas du ciel, il convient
d’ajouter à ce temps de pure production, les tâches
périphériques : le démarchage, les réseaux sociaux,
les échanges de mails, les devis, la facturation, la
comptabilité, éventuellement l’entretien d’un blog ou
d’un site internet, le suivi de l’actualité SEO, etc. Et
maintenant, quel est votre temps de travail mensuel
réel ? Assurément, bien plus de 200 h.

Autant dire que bien loin des clichés véhiculés sur
Internet, nous exerçons un métier de labeur qui
exige de produire vite et bien, sur de longues durées.
Nous serions donc des marathoniens de l’écran,
soumis quotidiennement à l’impératif d’atteindre la
ligne d’arrivée. Quelles peuvent en être les
conséquences sur notre santé ? 

2.2 Combien d’heures de travail au final ? 

3. L’équilibre personnel en question 

Pour le corps et l’esprit courir aussi intensément après les mots n’est pas naturel. À moins que le parcours
soit idéalement aménagé ? Penchons-nous quelques instants sur les circonstances dans lesquelles se
déroule le marathon du rédac. 

3.1 Les conditions de l’exercice 

Il existe beaucoup de métiers dont la pratique est contre-nature et plus ou moins préjudiciable pour la
santé. Ceux-ci sont généralement bardés d’une législation florissante et protectrice. Ce n’est pas le cas de la
rédaction web en raison de la récence de la profession. De toute manière, en tant que freelance, il n’y a que
vous qui puissiez fixer vos propres limites. C’est là que le bât peut parfois blesser. 
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Seul face à son écran ; 
En mode statique sur de longues plages de travail ; 
Souvent enfermé chez-soi.

Les incertitudes du lendemain ; 
La nécessaire rapidité d’exécution et le respect des délais ;
Les exigences techniques du SEO, de l’UX et de la langue française ;
Sans oublier la satisfaction du client, ce qui demande rigueur et attention.

L’addition pernicieuse de la passion et de la nécessité ; 
L’obligation d’une production pléthorique ; 
Des conditions sanitaires défavorables. 

Revenons à notre infatigable rédacteur indépendant qui galope sur les verbes 9 h par jour. Grosso
modo, on peut imaginer le contexte suivant :

 
Sans oublier la pression mentale, alimentée par : 

Il faut avouer que les conditions de travail ne sont pas géniales. En fait, vous constatez que le métier
réunit les ingrédients d’un cocktail explosif : 

Certains prétendent que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Les rédacteurs web à cheval étant
rares, c’est donc de vous-même qu’il convient de prendre soin.   
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La santé du corps, soumis aux méfaits de l’immobilité et des écrans (les yeux, le dos, la prise de poids,
etc.) ;
L’équilibre psychologique, mis à l’épreuve de plusieurs sources de stress et d’une certaine forme
d’enfermement mental ; 
Et enfin, les relations sociales, dont celles du couple, qui peuvent être négligées si la passion se mue en
obsession. 

3.2 Les points de vigilance 

Concrètement, parmi les sources d’équilibre les plus impactées par une pratique rédactionnelle
déraisonnable, on peut citer :

Les plus jeunes souriront peut-être. Néanmoins, les risques sont réels si vous multipliez par x heures, par x
jours, par x années… Par ailleurs, il y a au moins 2 facteurs aggravants à prendre en compte .

1. L’isolement, si vous n’avez pas d’enfants ou de conjoint(e) à domicile qui puissent vous détourner les yeux
et l’esprit de l’écran .

2. Le perfectionnisme ou le manque de confiance (2 versants d’une même montagne ?) qui vous entraîne
dans d’interminables corrections et relectures. 

En somme, sans garde-fous, la rédaction web peut rapidement devenir un puits sans fond. Si le free-lance
ne veille pas à son équilibre personnel, avec rigueur et organisation, il peut facilement être englouti. Ce
constat, loin d’être une fatalité, n'occulte en rien toutes les heureuses contreparties d'un métier fantastique.
Heureusement, de nombreuses solutions permettent de travailler sereinement, tout en conciliant
avantageusement passion, chiffre d'affaires et vie équilibrée. Ce sera l’objet de la seconde partie de cet
article, à découvrir dans le prochain numéro du magazine de Rédaction Zen. 

D’ici là, n’hésitez pas à partager votre expérience : quelles sont vos recettes pour
rédiger plus vite et conserver le recul nécessaire face aux assauts passionnels de la
profession ? 

Les réponses les plus originales et pertinentes enrichiront la suite de l’article. 

Le mail pour nous envoyer vos commentaires : redactionzen01@gmail.com
Titre du mail : commentaire sur article Rédaction Zen #5

Fabrice

mailto:redactionzen01@gmail.com
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L'importance du
 sommeil
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Les chats et les chiens ont tout compris ! 

Bien dormir, c'est ménager sa santé physique et mentale !
Non ce n'est pas une histoire à dormir debout, le sommeil est primordial à notre
équilibre. Dormir est aussi important que manger équilibré. Qui de vous n'a jamais
passé une mauvaise nuit et à dû assumer sa journée de rédaction avec la
fâcheuse tendance à avoir les paupières qui se ferment ? 

Le sommeil est bénéfique, on ne le répètera jamais assez ! Une bonne nuit de sommeil répare le
corps fatigué de sa journée,  apaise le mental et rebooste notre système immunitaire. Il participe à
notre récupération cardiaque, tempère le diabète, consolide notre mémoire et nous aide à stocker
tout ce que nous avons appris dans la journée. Il permet également de mobiliser l'ensemble de nos
capacités cognitives et de repartir ainsi sur de bonnes bases pour une nouvelle journée. 

Il participe également à notre récupération musculaire et osseuse et nous aide à surmonter la
déprime et la dépression. Toutes ces bonnes raisons nous poussent donc à privilégier le sommeil
après une bonne journée passée au grand air ou au bureau. 

Quelles sont les pistes à suivre pour dormir correctement ? Comment faire pour limiter les
insomnies et les troubles du sommeil sans prendre de somnifères ?



 Rien ne vous
emprisonne
excepté vos

pensées. Rien ne
vous limite

excepté vos
peurs. Et rien ne

vous contrôle
excepté vos
croyances. 

 
 Marianne Williamson
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L'importance d'une bonne literie

Ah ! Se lover dans son lit est un des meilleurs
moments de la journée. Sentir son corps se
détente, apaiser nos pensées et se laisser aller à
l'arrivée du sommeil est un moment tellement
agréable, à condition d'avoir une bonne literie.

Un matelas se change au maximum tous les 10
ans. Qu'il soit en laine, en mousse, à mémoire de
forme ou à ressorts, investir dans une bonne literie
est primordial.

Prenez le temps de bien choisir votre matelas. Il doit être adapté à votre poids et à
votre taille. Vous devez vous y sentir bien. Ce choix est vraiment personnel. Certains
préfèreront une literie dure et n'hésiteront pas à glisser une planche sous leur
matelas, alors que d'autres préfèreront un matelas plus souple. 

Ce choix ne s'arrête pas uniquement au bien-être, mais peut être imposé par la santé.
Si vous souffrez du dos, une literie plus dure sera préconisée afin de ne pas déformer
votre dos au cours de la nuit et de vous réveiller avec une douleur dorsale avant
d'attaquer votre journée. 

Évitez de choisir votre matelas par correspondance ! Prenez le temps de l'essayer !
Certains sites en ligne promettent une reprise du matelas choisi à distance s'il ne vous
convient pas, pensez à bien vérifier les conditions de reprise ! Acheter un matelas est
un investissement, il ne faut donc pas faire d'erreur ! 

Deux matelas pour deux ! La solution ?
Vous avez aujourd'hui une solution qui , à mon sens, est idéale : acheter 2 matelas
pour votre literie ! Chacun de sien avec une adaptation personnelle du matelas à votre
corpulence et besoins physiques. Votre conjoint peut tout à fait préférer un lit plus dur
et vous plus souple. Acheter deux matelas permet ainsi de contenter tout le monde ! 

Vous avez ainsi le choix d'acheter deux matelas de 70 cm pour un sommier en 140 cm,
2 matelas de 80 cm pour un sommier en 160 cm ou, même deux matelas en 90 cm si
votre chambre permet d'accueillir un lit en 180 cm de largeur ! 

Certains matelas de même marque peuvent être ainsi reliés l'un à l'autre par une
fermeture pour ne former qu'un seul lit ou être indépendants et, pourquoi pas,
équipés d'un système électrique pour monter la tête ou le pied de lit ! Confort assuré ! 

Un super matelas ne fait certes pas tout, mais contribue néanmoins à votre confort et
vous aidera à passer une meilleure nuit.
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Retrouvez Fabrice 
sur son site

 
www.serp1.fr/

Le rôle de la mélatonine dans le sommeil

La mélatonine est appelée l'hormone du sommeil. Elle est
distribuée aujourd'hui sous forme de gélules ou gummies
souvent complétées par des plantes qui favorisent le
sommeil, valériane ou camomille entre autres.

Ces compléments alimentaires (oui c'est leur nom officiel)
fonctionnent bien chez certaines personnes et moins bien
sur d'autres. Pourquoi ne pas essayer ? 

La mélatonine agit la nuit. Elle participe à l'endormissement, provoque les bâillements; apaise la
tension et le stress et nous aide à passer de bonnes nuits. 

Pour favoriser sa sécrétion, il faut donc éviter les écrans lumineux le soir, notamment le
téléphone portable que l'on consulte avant de se coucher. Moralité, hop mode avion avant de se
coucher et on se défait de cette mauvaise habitude ! 

Le bandeau sommeil relaxant

Voilà un moyen naturel de s'endormir qui fonctionne bien : le bandeau sommeil relaxant. Il s'agit
d'un bandeau souple muni d'écouteurs plats et d'un bouton marche/arrêt + prise de recharge
micro USB. Il suffit de l'installer autour de votre tête (et sur vos oreilles bien évidemment) pour 
profiter d'enregistrements dédiés à l'endormissement.

des musiques relaxantes ;
des sons de la nature ; 
des documentaires immersifs ;
des sons contrôlés : bruits blancs ou ASMR.

Le tout est accompagné d'une application à installer
sur son téléphone qui dispense, selon vos envies : 

des histoires sympathiques qui vous emmènent en
voyage et vous détendent et favorisent votre
endormissement ; 

L'éditeur ajoute régulièrement des enregistrements
supplémentaires.

Vous pouvez également, si vous ne désirez pas de bandeau, acheter la version téléphone
uniquement (donc l'application seule + un boîtier dédié) et l'utiliser soit en écoute dans la
chambre si vous êtes seul ou avec un casque classique. 

https://serp1.fr/
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Je viens de vous dire que la lumière est nocive le soir, donc pourquoi vanter les mérites de la
luminothérapie ? Cette photothérapie consiste à vous apporter de la lumière en bonne quantité
à un moment donné de la journée et de vous aider à resynchroniser votre horloge interne
souvent mise à mal par les écrans ou l'hiver et son manque de luminosité. 

L'appareil de luminothérapie possède des lampes adaptées qui ne donnent aucun effet
secondaire sur notre journée de travail ou notre nuit de sommeil, bien au contraire. Elle vous
apporte punch dans la journée et améliore grandement votre sommeil. 

Pour cela, il est recommandé de faire une exposition de 30 minutes à 10 000 lux dès le lever
(vous pouvez donc prendre votre petit déj tout en ayant la lampe allumée, nul besoin de vous
lever une demi-heure plus tôt ou 1 heure à 5 000 lux si vous lisez le matin par exemple.

Retrouvez Fabrice 
sur son site

 
www.serp1.fr/

Pour l'utiliser très régulièrement, la version bandeau est très confortable et ne gêne en rien
l'endormissement. Elle fonctionne en Bluetooth. Vous avez donc le choix entre écouter en ligne
avec votre connexion internet ou télécharger les enregistrements pour les écouter avec votre
téléphone en mode avion.

Si vous êtes intéressés, voilà le lien du fabricant : Hoom Officiel | HoomBand 

La luminothérapie dans l'endormissement et l'arrivée du sommeil

Et la liseuse ?

Certaines études démontrent que les liseuses ne favorisent pas
l'endormissement, mais sont moins nocives que votre écran de
téléphone. Si vous n'avez pas de problème d'endormissement
particulier, pourquoi pas ! Mais si vous êtes abonnée.e au comptage
de moutons ou autre techniques pour trouver le sommeil, mieux
vaut alors les éviter.

Je vous souhaite une bonne nuit !

Vérifier que le produit dispose bien d’une certification CE médical suivi de 4
chiffres comme CE 0459 ;
Acheter une marque connue et spécialiste comme par exemple : Dayvia,
Innojok ou Lumie ;
Pour les produits à LED, vérifier la mention zéro risque photobiologique ;
Pour les produits à LED, privilégier les longueurs d’onde verte ou bleue ;
Eviter les lampes 1er prix, elles cachent souvent une efficacité non avérée. 

Source : www.sommeil.org.

https://serp1.fr/
https://www.hoomsleep.com/hoomband
https://www.hoomsleep.com/hoomband


 VOTRE 
 RUBRIQUE

FÉTICHE
BIEN-ÊTRE !

J'ai bien dit "bien-être" et non pas "lutte

active contre les kilos superflus" ! 

CÔTÉ SPORT
Par Guénaëlle
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Alors, qu'est-ce qu'elle nous a concocté la mère Guéna pour cette 3ème rubrique sport ?

de nouveaux mouvements, oui encore, c'est une rubrique sport hein ;o) ;
un point sur les exercices de type polyarticulaire ou les exos d'isolation ;
un focus sur le HIIT ou Tabata ;
la fin d'une autre fausse croyance sur le sport.

Quoi de neuf sportivement parlant les rédac depuis la dernière rubrique sportive ? 

Qui s'est essayé aux exos de renfo proposés ? Et les exos de yoga ? Vous qui vouliez des
exercices doux pour les non sportifs ? N'hésitez pas à répondre à ces questions sur le
groupe Facebook de Rédaction  Zen ! (un ptit clic sur le lien pour rejoindre le groupe !)

De mon côté, à l'heure où j'écris ces lignes, ca fait exactement 1 mois que j'ai commencé la
course à pied, à hauteur de trois fois par semaine. Quand on sait que j'ai toujours détesté
courir et que je n'ai pas couru (pour de vrai) depuis le cross au lycée, tout est dit non ? ^^ 

Et maintenant que je réduis un peu mon allure (parce que je ne sais pas courir lentement)
eh bien ! c'est que je prends même du plaisir en plus d'être fière de progresser sur le temps
de course sans interruption. Comme quoi, tout est une question de volonté et d'habitude ;o)

https://www.facebook.com/groups/redactriceweb.redactionzen
https://www.facebook.com/groups/redactriceweb.redactionzen
https://www.facebook.com/groups/redactriceweb.redactionzen
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Le HIIT ou le Tabata, késako ?

Le HIIT pour High Interval Intensity Training ou
entraînement par intervalle de haute intensité en
français ou encore entraînement fractionné, et voilà
que tout est dit non ?

Il existe différentes nuances, mais pour faire simple, le
HIIT consiste à travailler sur une période très courte
(environ 20 minutes) mais intense, avec des temps de
repos très courts entre deux exos intensifs.

Vous vous dites probablement qu'il faut être un peu
maso pour faire ce genre de training, n'est-ce pas ?
Parce que le HIIT, ca pique !! On souffre et on transpire.

Sport à la maison : 

zoom sur le HIIT 

ou le Tabata

Une petite précision importante
Je ne suis pas une professionnelle et je n'ai aucun diplôme. J'ai seulement de très bonnes connaissances 
sur le sujet, car je fais du sport en autodidacte depuis plusieurs années.  

on travaille autant, voire plus, qu'en une séance de
renforcement musculaire d'une heure ;
on gagne donc du temps sur ses trainings ;
on travaille à la fois le cardio et le renforcement
musculaire ;
on peut même faire du full body (corps entier) en
choisissant les bons exercices ;
on continuerait à brûler des calories plusieurs
heures après la fin d’une séance et jusqu’à 24h
après la session (c'est ce qui se dit) ;
on crame un max de calories sur un temps très
court, c'est donc un booster pour la perte de poids. 

Mais alors je vous assure que les bienfaits et avantages
sont nombreux : 
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Bon, concrètement, à quoi ressemble 

une séance de HIIT ? 

Sport à la maison : 

zoom sur le HIIT 

ou le Tabata

Je vais essayer de vous donner un aperçu avec les
quelques exercices que je vous ai déjà présentés dans la
rubrique, parce que si je vous parle de jumping Jack, de
burpees, de mountain climber, etc. (des exercices
particulièrement adaptés au HIIT), je risque de vous
perdre. 

Gainage 
dynamique

Squat
sauté

1

2

3

4

5

Pompes

Fentes
alternées
sautées

X 4 
tours

Chaque exercice = 
30 secondes

Sumo
squat
sauté

Repos entre 2 exos = 
10 secondes

1 minute de repos entre 
2 tours



Exercices polyarticulaires ou exercices d'isolation : définition
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C'est comme le Port-Salut où tout est écrit dessus, là,
tout est dans le nom.

Les exercices polyarticulaires sont donc des exos qui
sollicitent plusieurs articulations et donc plusieurs
groupes musculaires en même temps. Si vous suivez
cette rubrique régulièrement, ce nom ne vous est pas
inconnu, je vous en ai déjà rapidement parlé. 

Vous connaissez même déjà certains mouvements,
comme les squat et les fentes.

Sport à la maison : 

exos d'isolation 

VS 

polyarticulaires

Par opposition, les exercices d'isolation, qui portent
bien leur nom aussi, sont donc des exos qui stimulent
qu'un seul muscle à la fois. 

C'est notamment le cas lorsque que l'on travaille les
bras de manière classique à l'aide d'haltères (Cf. la
photo à gauche), car on peut aussi travailler les bras
avec des haltères avec des exos polyarticulaires (le
développé couché par exemple).

Alors, qu'est-ce qui est le mieux ?
 

Hé bien tout dépend de vos objectifs.



   Isolation                                   VS                                 Polyarticulaire

Alors, quel training est le mieux ? En réalité, qu'importe vos objectifs, le mieux est de combiner chaque type
d'exos. Il ne faut surtout pas se focaliser seulement sur de l'isolation pour conserver l'harmonie générale et ne
pas se retrouver avec des parties du corps surdéveloppées contrairement à d'autres. 

Les exercices polyarticulaires doivent représenter la majeure partie des séances d’entraînement, environ 80 %
(on retrouve la loi de Pareto partout !! ;o)). Il ne faut pas complètement exclure les exercices d’isolation. Tout le
secret réside dans le fait de bien les combiner ! 

Paraît-il qu'il vaut mieux réaliser les exos d'isolation après les exercices polyarticulaires (qui sont donc réalisés
quand le muscle est "encore en forme" afin de mieux en tirer partie).
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Sport à la maison : isolation VS polyarticulaire

travail des grands groupes musculaires ;
entraînement plus complet ;
dépense calorique plus importante ;
moins de répétition à effectuer ;
travail au poids du corps possible ou avec des
poids supplémentaires ;
risque de blessure moins important, le poids 
 étant supporté par plusieurs muscles ;
adapté pour la perte de poids, le renforcement
général (tonus) du corps et la prise de muscle
globale.

travail d'un muscle en particulier ;
entraînement focalisé pour développer un
muscle précis - travail de force ;
dépense calorique moins élevée ;
nombre de répétitions à effectuer + important ;
permet de casser une stagnation ; 
utilisation de poids  ou d'élastique nécessaire ;
travail des muscles ne pouvant pas être
entraînés dans un mouvement polyarticulaire ;
le renforcement ciblé de muscles améliore la
force globale nécessaire aux exos
polyarticulaires ;
adapté à la prise de volume et au gain de force.



1/ Se mettre à 4 pattes, les mains écartées à la largeur des
épaules, les doigts également écartés pour plus de stabilité,
et les genoux écartés à la largeur du bassin. Les cuisses et le
torse forment un angle droit. Les pieds au sol reposent sur
leur pointe.

2/ Lever une jambe vers le haut (genou plié ou jambe
tendue), Attention : la cuisse de la jambe levée doit restée
alignée avec le dos et le mollet et la cuisse forment un angle
droit (pour la version jambe pliée évidemment :o)). On garde
l'alignement naturel de la tête (on regarde vers le sol).

3/ Redescendre lentement la jambe sans poser le genou ni
la pointe du pied et recommencer le mouvement.

On inspire en descendant la jambe et on expire quand on
lève. 20 mouvements par jambe - 3 tours.
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Le Donkey Kick

Les Donkey kicks sont un exercice idéal pour muscler le
popotin et solliciter les muscles glutéaux / fessiers, c'est à
dire tous les muscles qui relient le bassin et les fémurs.

Il est "facile" à réaliser, dans le sens aucun matériel n'est
nécessaire, parce qu'en vrai, il pique bien ^^.  

Mais les warriors peuvent utiliser des lests pour chevilles
(sorte de bracelets) ou un élastique. Ce qui permet aussi de
bosser les ischios par la même occasion. 

A votre avis : isolation ou polyarticulaire ? ;o)

Sport à la maison : 

les exercices de

bases 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/forme/sept-sports-ete-pour-muscler-fesses-pendant-vacances-2066428
https://www.femmeactuelle.fr/sante/forme/fessiers-3-exercices-ultra-efficaces-a-faire-avec-un-elastique-2107789
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Le deadlift (ou soulevé de terre)
Le deadlift est mouvement qui fait particulièrement bien travailler les muscles fessiers et ischio-jambiers
(surtout s'il est pratiqué sur une seule jambe - cf. photo en haut à droite). 

De plus, il est utile pour ceux qui ont des douleurs lombaires et qui veulent apprendre à ne pas forcer avec le bas
du dos mais bien les hanches, notamment pour le port d'objets au sol.

Sport à la maison : 

les exercices de

bases 

1/ Placer ses pieds à environ la largeur des hanches et 
 relativement parallèles.

2/ Engager ses abdominaux pour prendre une position
neutre au niveau du dos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas
creuser ni arrondir le dos.

3/ Engager ses hanches en fléchissant légèrement les
genoux et en basculant le bassin (les hanches) vers
l’arrière. Puis, il faut pencher le tronc vers l’avant en
conservant la position neutre de la région lombaire et
la stabilité des pieds.

4/ La descente se réalise avec les grands dorsaux
engagés. Descendre la charge légèrement plus basse
que les genoux et en la gardant près des des jambes.

Le dos doit rester neutre, et ne surtout pas s'arrondir !

5/ La remontée s'effectue sur le même principe :
pousser sur les pieds dans le sol puis avancer les
hanches vers l’avant tout en relevant le tronc.

Il ne faut pas tirer la charge, mais pousser sur les
jambes.
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Plus je transpire et plus je maigris !

Hé bien en effet, dans la pratique, lorsque l'on
transpire, on "maigrit" dans la mesure où la
transpiration fait perdre une grande quantité d'eau
au corps.

perte d'eau = corps moins lourd = perte de poids.

Sauf qu'on voit vite les limites d'un tel raisonnement,
non ? 

Pour constater la perte de poids, il faudrait donc se
peser juste après l'effort. Sauf que vous ne verrez pas
une "perte" de poids puisque le corps compense en
faisant également de la rétention d'eau et qu'en
principe, vous devez vous hydrater durant un
entraînement.

Et bien évidemment,, dès lors que vous vous
hydraterez, la perte via la transpiration sera comblée.
(Non, on ne se laisse pas mourir de soif pour perdre
une centaine de grammes !).

Fin d'une 

fausse

croyance 

sur le sport

La transpiration résulte de la thermorégulation, c'est-
à-dire que le corps adapte sa température en fonction
de l'intensité de l'effort fourni.

Donc, la transpiration signifie qu'il y a un effort
suffisamment important pour que le corps réagisse. 

C'est pourquoi transpirer est donc bon signe (sauf l'été
lorsque l'on transpire rien qu'au fait de penser à
bouger le petit doigt ;o)).

Comme j'aime dire "c'est le gras qui pleure" ;o)

Mais le fait de transpirer n'est pas anodin pour le corps
: lorsque qu'il manque d'eau, on a des crampes voire
des claquages. Et surtout, nos capacités physiques
diminuent drastiquement : 1 % de déshydratation
équivaut à 10 % de perte de capacité physique. 

Vous l'avez compris, il faut donc boire dès que l'on
transpire."

Le corps humain est 

constitué d'environ  

65 % d'eau
 65 %

Le gras ne se transforme ni en eau, ni en 
muscle ! 

 
En réalité, durant le processus de 

dégradation du gras lié à un effort, celui-ci 
est évacué dans la respiration sous forme 
de dioxyde de carbone (CO2), à hauteur de 

80 %.



CÔTÉ SPORT
Le mot de la fin

J'espère que ce nouveau numéro de votre
rubrique sport vous a plu. 

Et que même ceux et celles qui n'aiment pas le
sport y trouveront quelques astuces pour faire
du sport sans même s'en rendre compte.

Je vous dis donc à dans deux mois pour de
nouvelles aventures sportives ! 

Guénaëlle

de nouveaux mouvements ;
un article sur comment bien commencer la
course à pied, ou plutôt un témoignage
d'une personne qui a toujours détesté
courir, moi ;o) ;
la fin d'une autre fausse croyance sur le
sport ;
et tout ce qui me passera par la tête d'ici là
;o)

Retrouvez dans votre prochain numéro :
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Côté Jardin par Pascale

Épices et tout 
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Et si nous cultivions
 nos épices ?

Je vais faire une (toute) petite incursion dans ce numéro 5 de Rédaction Zen dans l'univers de Marie-Claude,
ma collègue chargée de la rubrique cuisine. Rassurez-vous, elle sera éphémère car mon truc à moi, ce n'est
pas les casseroles, mais plutôt le râteau et la binette. Bref, je vais vous parler d'épices, souvent synonymes
d'exotisme, de contrées lointaines, de voyages, de découvertes culinaires... mais du point de vue de la
jardinière que je suis. Alors, si vous ne jurez que par le Monsieur qui se décarcasse pour relever, aromatiser,
parfumer, rehausser, pimenter ou assaisonner vos petits plats, suivez-moi, je vais vous montrer d'autres
alternatives pour produire des épices locales.

C'est quoi finalement une épice ?

Si je vous demande à brûle-pourpoint ce qu'est une épice , vous me citerez facilement le poivre, le cumin,
la noix de muscade, le paprika...

Certes, vous avez raison mais ça ne nous dit pas ce qu'est une épice.

Tournons-nous vers un dictionnaire quelconque qui définit l'épice comme « une matière organique
d'origine végétale odorante ou piquante ». Et c'est là que le bât blesse et que les confusions naissent. Car,
en se référant uniquement à la définition, épice et aromate ou herbe aromatique peuvent se confondre.
Pourtant, une distinction permet de les différencier : l'épice est produite à partir d'un fruit, d'une graine,
d'une amande, d'un bulbe, d'une racine, d'une écorce, d'un bouton floral alors que les herbes aromatiques
sont issues des feuilles, fraîches ou sèches.
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Un petit jeu pour aller plus loin :

Épice ou herbe aromatique ou les deux ?

1. Cannelle
2. Safran
3. Moutarde
4. Gingembre
5. Estragon
6. Basilic
7. Piment
8. Coriandre
9. Clou de girofle
10. Anis étoilé

(Les réponses 1/ épice (écorce), 2/ épice (fleur) 3/
épice (graine), 4/épice (rhizome) 5/ herbe
aromatique (feuille) 6/herbe aromatique (feuille) 7/
épice (fruit) 8/ épice et herbe aromatique (graine et
feuille) 9/ épice (fleur) 10/ épice (fruit)

Produire ses propres épices, c'est à la portée de tout le monde
Le terme « épices » est souvent symbole d'exotisme, de couleurs et de parfums qui éveillent les sens, de
voyages culinaires lointains, de piquant... Utilisées à des fins médicinales depuis la Haute Antiquité,
denrées précieuses et luxueuses qui suscitèrent les plus inhumains trafics, les épices occupent encore
aujourd'hui une part importante des échanges commerciaux internationaux.

La plupart des épices que nous consommons aujourd'hui sont produites dans des zones climatiques
tropicales ou subtropicales, en Inde, en Indonésie, en Chine, au Vietnam, au Guatemala...

Généralement, ces épices sont récoltées sur des lianes (le poivre ou la vanille), des arbres (cannelle, clou
de girofle, badiane) ou des plantes herbacées vivaces (gingembre, curcuma, safran, cardamome...).
Si certaines d'entre elles sont particulièrement frileuses et supportent difficilement nos hivers parfois
rigoureux, d'autres s'acclimatent assez facilement aux conditions météorologiques du sud de la France
ou à nos intérieurs douillets. Alors, que vous ayez un grand jardin, un potager de poche, une terrasse, un
balcon, ou même un rebord de fenêtre, cultiver ses épices est possible.
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Dix épices à cultiver chez soi

L'anis vert (Pimpinella anisum) est une plante annuelle cultivée pour
ses feuilles et surtout ses graines qui seront séchées à l'ombre. Ces
graines permettent de relever des salades, d'aromatiser des plats
mijotés ou de parfumer des friandises. L'anis vert se sème en pleine
terre fin avril début mai dans un sol riche. La récolte intervient en fin
d'été jusqu'en octobre.

Les câpres se récoltent sur un câprier (Capparis spinosa). C'est un
arbrisseau vivace d'environ 1 mètre de haut aux magnifiques fleurs
blanc rosé à quatre pétales d'où émergent des étamines rouges. Sa
seule exigence réside dans la chaleur car le câprier est frileux. Sinon, il
pousse dans une terre pauvre et rocailleuse, mais drainée. Dans les
régions aux hivers doux, il se plante en pleine terre, ailleurs en pot. Les
câpres qui parfument la tapenade, les sauces, les poissons ou les
pizzas sont en fait les boutons floraux qui se récoltent en mai-juin.

Le carvi (Carum carvi) a tout pour nous faire perdre notre latin.
Également appelé cumin des prés, on a tendance à le confondre avec
le cumin. Tellement logique que même les chefs s'y mélangent les
cuillères ! Bref, le carvi n'est pas du cumin, ses graines étant
légèrement anisées. C'est une plante mellifère, rustique, qui apprécie
un sol profond, frais et drainé, et une situation ensoleillée. Le carvi se
sème en mars et les graines se récoltent la deuxième année en juillet
lorsqu'elles sont brunes.

La coriandre (Coriandrum sativum) est une plante herbacée cultivée
pour ses feuilles ou ses graines que l'on peut réduire en poudre. La
coriandre se sème d'avril à mai, dans un sol frais. Les arrosages
devront être réguliers. Les graines de coriandre se récoltent facilement
en été dès qu'elles sont devenues brun clair et se conservent
longtemps dans une boîte hermétique.

Le cumin (Cuminum cyminum) est une plante herbacée annuelle qui
produit un feuillage proche de celui de la carotte. C'est une plante
d'origine orientale qui aime le climat chaud du pourtour
méditerranéen. Il lui faut un sol léger, humide et du soleil. Le semis se
fait en mai-juin et les tiges florales se ramassent en fin d'été
lorsqu'elles prennent une couleur brune. Il suffit de les suspendre la
tête en bas, enfermées dans un sac en plastique pour récolter les
graines.
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Le curcuma est une épice orange qui entre dans la composition du
curry. Il est extrait de la plante vivace Curcuma longa. C'est une plante
frileuse, cousine du gingembre, qui offre une touche exotique au jardin
de par ses longs épis de fleurs estivales multicolores. Elle a besoin d'un
sol fertile, frais et d'une situation ensoleillée et se cultive facilement en
pot. L'épice est issue du rhizome qui doit sécher à l'air libre avant
d'être pelé et réduit en poudre.

Les graines de fenouil parfument les biscuits secs. Elles sont issues du
fenouil officinal (Foeniculum vulgare), une plante vivace que l'on
connaît pour son feuillage aromatique très fin. À la différence du
fenouil de Florence, il ne produit pas de bulbe. Le fenouil se sème ou se
plante au printemps dans un sol profond, frais et drainé et en situation
ensoleillée. Les graines, vertes au début, deviennent brunes à maturité.

Le gingembre est une épice au goût citronné et piquant. On l'obtient à
partir du rhizome de la plante vivace Zingiber officinalis qui se cultive
en pot ou en pleine terre dans les zones aux étés chauds. Le rhizome
muni d'yeux est planté dans un substrat composé de terre de jardin,
de terreau et de sable. Il faut laisser émerger une partie du tubercule à
la surface. Les arrosages seront réguliers car le substrat doit rester
humide. Le pot sera placé dans une pièce où la température atteint 20
à 25 °C.

Le poivre de Sichuan se récolte sur un arbre rustique, épineux et très
vigoureux qui s'adapte à tous les sols pourvu qu'ils soient bien drainés.
Le Zanthoxylum piperitum ou poivrier de Sichuan produit des baies
rose-rouge qui se récoltent en fin d'été et dont on consomme
l'enveloppe. C'est un arbre au feuillage très fin, facile à intégrer à une
haie défensive. Il se complaît aussi en pot.

Le safran se récolte sur les crocus sativus, une plante bulbeuse
d'automne. Il fleurit en octobre avant que les feuilles n'apparaissent.
Les fleurs livrent leurs stigmates rouges qui sont récoltés et séchés
avant de devenir safran. Crocus sativus aime le soleil et les sols riches
et légers. Les bulbes se plantent entre juillet et la mi-août.
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À table !À table !

par Marie-Claude
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Les traditions pascales
Cette année, nous fêterons Pâques le 17 avril. L’occasion de bénéficier, pour la plupart d’entre nous, d’un long
week-end, propice aux repas de famille. Quelle est la signification de cette fête et pourquoi n’a-t-elle pas
lieu à date fixe ?

Que célèbre-t-on à Pâques ?

Pâques est, pour les chrétiens, le jour de la résurrection de Jésus. C’est aussi, pour les païens, une façon de
célébrer le printemps. C’est le concile de Nicée qui a fixé le mode de calcul de la date : Pâques doit avoir lieu
“le quatorzième jour de la Lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après”. En français
moderne cela donne : premier dimanche qui suit la première lune de printemps ! 

À partir de là, toutes les autres fêtes religieuses flottantes sont fixées un nombre donné de jours avant ou
après. Le mardi gras se fête 47 jours avant. C’est le dernier jour où il est possible de consommer des
produits gras, comme la viande, les sucreries, le beurre… avant d’entrer dans la période de jeûne du Carême,
le mercredi des Cendres. Pâques sonne la fin du Carême et est prétexte à de nombreuses agapes ! 

La tradition des œufs de Pâques 

En France, les cloches déposent des œufs en chocolat dans le
jardin pour le plus grand bonheur des enfants. 

En Angleterre et aux États-Unis, c’est le Lapin de Pâques qui est
chargé de cette tâche, tout comme le lièvre en Allemagne. 

En Australie, c’est le Bilby qui est maintenant à l’honneur. Ce
petit marsupial est en voie de disparition et sa mise en avant
sous forme festive sensibilise les petits australiens à sa
protection. Il faut dire que les lapins ne sont pas vraiment des
vedettes là-bas, tant leur introduction dans le pays a causé de
dégâts.

Les œufs ne sont pas seulement en chocolat, ils peuvent être de
simples œufs durs joliment décorés. Les Russes les font bouillir
avec des pelures d’oignon, pour leur donner une belle couleur
rouge.
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Que mange-t-on à Pâques ?

Outre les œufs, en chocolat ou décorés, d'autres mets symbolisent Pâques. Dans ma Touraine
natale, ma grand-mère conservait précieusement la peau du lait qu’elle faisait bouillir, pour nous
confectionner un sublime pâté de Pâques, un pâté en croûte garni de viande, avec un œuf dur au
milieu.

La viande vedette de cette période est sans conteste l’agneau, dont je vous livre une recette en fin
d’article. On le retrouve dans pratiquement tous les pays, en concurrence avec le porc (en
Angleterre) et le lapin, pour ceux qui ne sont pas fans de viande d’agneau !

Vous avez encore faim ? Allons-y pour la brioche de Pâques et son nid remplis d’œufs en chocolat. 
Chez nos voisins espagnols, le nid est remplacé par un œuf dur, c’est la mona de Pascua. En Italie, la
brioche est en forme de colombe, c’est la colomba. Elle est fourrée de fruits confits et surmontée
d’un glaçage aux amandes. 

Le gâteau traditionnel anglais est le hot cross bun, une brioche aux épices (surtout de la canelle…),
aux raisins et aux fruits confits, sur laquelle est dessinée une croix.
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Les traditions de Pâques dans le monde

Chaque pays ou presque a ses traditions pascales. C’est probablement en Amérique latine que les
fêtes les plus impressionnantes ont lieu. Elles mêlent célébration du Christ et coutumes locales. Les
processions sont nombreuses et très colorées. Le diable et Judas n’y sont pas à la fête, car il faut
conjurer le mal. On brûle des statues en carton à leur effigie. 

Au niveau gastronomique, c’est le poisson qui est à l’honneur. Sous forme de soupe en Équateur  : la
fanesca et ses douze graines qui symbolisent les apôtres. Au Brésil, on se réunit le Vendredi Saint
autour d’une Bacalhau, le célèbre plat de morue portugais. Au Pérou, la tradition est de déguster 12
plats ce jour-là : empenadas, cuy (cochon d’inde), ceviche de conchas negras (grosses palourdes
noires marinées au citron vert) ou la soupe d’écrevisses, suivis de nombreux desserts, comme le
soupir de Lima ou la confiture de lait.

Plus près de nous, en Pologne, il est de tradition de s’asperger mutuellement d’eau le lundi de Pâques,
afin de laver les péchés. En Norvège, ce sont les polars de Pâques qui ont la vedette ! La coutume veut
en effet que chacun lise un roman policier au coin du feu. Autant vous dire que certains auteurs,
comme Jo Nesbø, sortent un livre pour l’occasion.

Mais revenons à nos moutons, avec la recette promise !
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Gigot gallois au cidre, miel et romarin

Un gigot d'agneau d'environ 1,5 kg, 
2 cuillerées à soupe de romarin,
1 cuillerée à café de gingembre,
230 g de miel,
230 ml de cidre,
sel et poivre.

Pour fêter Pâques, rien de tel qu’un beau morceau d’agneau. Je vous propose la recette
traditionnelle recette galloise. Comme nous ne sommes que deux, j’avais opté pour un gigot
raccourci…

Pour 6 à 8 personnes, il vous faudra :
Allumez le four à thermostat 7 ou 8 (220/230 °)
Tapissez le fond et les bords d'un plat à four avec de
l'aluminium
Frottez le gigot avec du gros sel, du poivre et du
gingembre 
Placez-le dans le plat et recouvrez-le de miel.
Saupoudrez de romarin.
Versez le cidre tout autour du gigot.

Mettez au four et baissez la température à thermostat 6 (180 °) après 30 minutes. Comptez
20 à 25 minutes de cuisson pour 500 g, plus 20 minutes, ce qui représente 1 h 20 à 1 h 35 pour
une pièce de 1,5 kg. Le cœur sera encore rose.. Arrosez régulièrement pendant la cuisson et
rajoutez du cidre si nécessaire. Servez avec un assortiment de légumes de saison, si possible 1
blanc (pommes de terre), 1 rouge (carottes) et un vert (petits pois ou asperges vertes).



La photo de rue :
photographier
l’humain pour
raconter qui
nous sommes
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La photographie de rue est un courant de la photographie qui
consiste à prendre des photos sur le vif (donc sans mise en scène)
dans un lieu public. 

Ce lieu peut être la rue bien sûr, mais aussi un marché, une gare,
un musée, la plage, etc. La photo de rue (ou street photography)
raconte le quotidien et témoigne de son temps. 

Elle diffère de la photographie urbaine et d'architecture car elle
suppose la présence d’un ou plusieurs humains dans le cadre, de
manière explicite ou suggérée.

Pratiquer la photo de rue est relativement facile techniquement,
mais se heurte à certains freins psychologiques, éthiques et
juridiques : bien souvent, nous craignons de sortir l’appareil en
pleine rue de peur d’être mal jugés ou de susciter de l'hostilité.
Certains refusent aussi, par conviction, de photographier autrui
sans son consentement. On peut également croire que
photographier un passant est interdit. 

Dans cet article, nous examinerons tout d’abord les impératifs liés
au fameux droit à l’image et nous verrons ensuite comment
pratiquer sereinement la photographie de rue.

Par Christelle
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La photographie de rue et le droit à l’image

Pour commencer et dissiper tout malaise : photographier
quelqu'un dans la rue est parfaitement autorisé. La loi
n’interdit pas de prendre en photo des gens dans un lieu
public. Le problème ne se situe donc pas sur le plan de la
prise de vue.

Les questions surgissent dès lors que la personne
photographiée est clairement identifiable sur une image.
Dans ce cas, ai-je le droit de publier et de diffuser le cliché ?
Quel principe prime : le droit à l’image de la personne
photographiée ou la liberté d’expression de l’auteur de la
photographie ?

Sachez que la réponse n’est pas gravée dans le marbre, car
davantage apportée par la jurisprudence que par la loi. À
partir du moment où un individu est reconnaissable sur une
photo de rue, il faut aussi distinguer 3 utilisations de ladite
image :

1/ un usage à des fins artistiques (liberté d’expression
artistique)
2/ le droit à l’information (pour illustrer une manifestation
ou une guerre par exemple)
3/ une utilisation commerciale (pour promouvoir un
produit, une idée ou un service).

En tant que photographe amateur ne pratiquant ni le
photojournalisme ni la publicité, notre préoccupation sera
la plupart du temps celle de la visée "artistique".

Actuellement, il est intéressant de savoir que la
jurisprudence fait primer la liberté d’expression en
affirmant que « le droit à l’image doit céder devant la
liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier
aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la
liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui
s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste, sauf
dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la
personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une
particulière gravité »  (Cour d’appel de Paris, 5 novembre
2008, n° 07/10198).
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Comment faire de la photo de rue ?

Quand je me suis intéressée à la photographie de rue, j’ai réagi comme beaucoup de monde : j'étais mitigée.
D’un côté, je trouvais exaltant de photographier à la manière de Cartier-Bresson ou Vivian Maier (mais oui,
restons humbles !), et de l’autre, je ressentais une gêne devant ce qu’on pourrait appeler une intrusion dans
la vie d’autrui. 

Et puis, à force de consulter des avis sur le sujet, j’ai réalisé que photographier des gens dans la rue
participait d’un regard porté sur le monde qui n’était a priori ni mauvais, ni répréhensible, dès lors
évidemment que l’intention du photographe est bienveillante et son attitude saine.

Je me suis alors demandé comment faire pour photographier les gens dans la rue avec spontanéité, sans les
heurter ni me faire trop remarquer. Je vous livre ici quelques pistes.

En substance : nous pouvons prendre des photos dans la rue et les publier, dès lors
qu’elles ne sont pas dégradantes ou qu’elles ne portent pas un préjudice grave à la
personne photographiée (préjudice que le plaignant devra par ailleurs démontrer).

Rassuré.es ? Vous avez envie de passer à l’action ? Il existe quelques astuces simples
pour se lancer sereinement dans la photographie de rue.
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Choisir la discrétion

Photographier dans la rue avec un énorme objectif monté sur un
énorme reflex n’est vraiment pas une bonne idée. Cela provoque
instantanément de la méfiance voire du rejet de la part des
passants. Pour photographier dans la rue sans se faire trop
remarquer, il vaut mieux opter pour un hybride, un compact léger
ou même un smartphone, que l’on peut dégainer rapidement.

Si vous avez un appareil qui prend des photos en live view (visée sur
écran), ne vous en privez pas. Cette technique permet de ne pas
attirer trop les regards avec une prise de vue à hauteur de hanche. 

Le téléphone, s’il est de bonne qualité, est aussi une bonne option
car il est devenu un tel prolongement de notre corps que plus
personne n’y prête la moindre attention. Personnellement, je
pratique la photo de rue alternativement avec mon smartphone et
le live view de mon reflex couplé à un objectif 24mm pancake (très
petit et léger). 

Rester cool et confiant·e

Si vous perdez vos moyens ou vous laissez gagner par la fébrilité, cela se
ressentira et les gens vous regarderont d’un œil torve, pensant que vous
fomentez un mauvais coup. Rappelez-vous que prendre des photos n’est pas
répréhensible, donc essayez de ne pas anticiper un hypothétique problème. 

Néanmoins, plutôt que de vous lancer d’emblée dans une approche ultra directe
façon Bruce Gilden, optez pour la technique du « cueilleur » : repérez un cadre
intéressant, peaufinez votre composition et attendez patiemment qu’un sujet
entre dans votre scène pour déclencher.

Déployer sa créativité 

Si votre but est de mettre en ligne vos photos de rue, privilégiez
des compositions et des réglages qui feront en sorte d’empêcher
l’identification de la personne. Cela vous évitera tout bonnement
de vous prendre la tête sur ce qui est autorisé ou interdit au
moment de partager vos clichés. 

Vous pouvez prendre en photo les passants de haut, de dos, en
contre-jour, de loin, ou encore vous amuser avec le flou. Il faudra
préalablement faire un repérage des lieux pour vous positionner
de la meilleure manière, et régler les paramètres techniques de
votre appareil en conséquence (sur priorité vitesse par exemple,
pour obtenir un joli flou de mouvement). 77



78



Suivre son instinct

Si vous souhaitez entamer une conversation avec la personne
que vous prenez en photo, ne vous cachez pas et souriez-lui
franchement. Un petit signe, un accord tacite, et le tour est joué.
Mais vous glissez alors vers la photo posée ou la photo de
portrait, ce qui n'est plus vraiment de la street photo. 

En revanche, si vous préférez les prises de vue en mode furtif, ne
regardez pas votre sujet dans les yeux au risque de le voir vous
demander des comptes. La photographie de rue est diversement
accueillie et une chose est sûre, il faut toujours suivre son instinct.
Si vous ne sentez pas une situation, n’insistez pas et passez votre
chemin. 

La photographie de rue est un art exigeant mais passionnant. Chercher à raconter une histoire, capter une
attitude, un caractère ou une émotion dans l’instant n'est pas une mince affaire. 

Il faut oser déambuler l'appareil à la main, oser se confronter à de possibles réactions, oser surtout dépasser
ses propres blocages. Et pour gagner en confiance et aiguiser tout autant sa technique que son regard, il n'y
a pas de secret : il faut pratiquer. 

L'essentiel est de ne pas perdre de vue l'objectif de cette discipline : dépeindre le monde qui nous entoure
dans toute son humanité, à l'aide d'un œil vif, sincère et respectueux. 
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Prêt·e·s ? 
 

Il n'y a plus qu'à
se lancer ! 

 

Sources juridiques :

blog de Joëlle Verbrugge : 
https://blog.droit-et-photographie.com/la-
jurisprudence-ne-perd-pas-la-tete/

Chaîne YouTube Nico DT, entretien avec Joëlle
Verbrugge : 
https://www.youtube.com/watch?v=cTMzrG0Ci_Q

Sources photos

 © Christelle BORDET
https://christellebordet91.wixsite.com/photographies

 © Véronique Alber Latour
https://www.leportfolio.fr/ 
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https://blog.droit-et-photographie.com/la-jurisprudence-ne-perd-pas-la-tete/
https://www.youtube.com/watch?v=cTMzrG0Ci_Q
https://christellebordet91.wixsite.com/photographies
https://www.leportfolio.fr/


le coin dÉtente
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© Hari G. Berry

Trouve les mots  par Carole

Rédaction zen

vous offre
 

Jeux n°1

Les mots à trouver
Retrouve les mots qu’il est possible d’écrire avec ces lettres
(uniquement des mots au singulier)

E - F - I  - L - L - O - R - S - U  - V

----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------

 

----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------

 

----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------

 

Liste de solutions non exhaustive : fleurs, soleil, vie, livre, soeur, fils, loi, louer, fille, role, vue, voir, loir, fil,
rue, sur, sûre, les, leur, lier, île, ville, sol, vil, vol, fiolle, voler, ruse, vois, vélo, fou, roue, rose,
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Jeux n°2

Mot mystère horizontal
Trouve 9 mots verticaux composés de trois lettres chacun afin de faire apparaître
le mot mystère horizontal de 9 lettres.

Le mot mystère

Solutions : Printem
ps - Floraison© Hari G. Berry



lectur
e
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La création d'entreprise
Collection La boîte à outils

 

Sélection pro

Communication assertive
par G. Blanc et J. Marini

 

115 pages - 14.99€

200 pages - 26.50 €

Acheter ce titre

Apprenez à dire non et à
améliorer votre communication
par des techniques d'influence
et de relations humaines
améliorées..

 

Acheter ce titre

Voilà un nouveau tome
de cette collection

professionnelle
composée de fiches

techniques très
pratiques

https://amzn.to/3vjsgnu
https://amzn.to/36vv4n9
https://amzn.to/3vjsgnu
https://amzn.to/36vv4n9
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Sélection loisirs

Le parfum
Patrick Süskind

 
En suivant l’histoire de Jean-Baptiste Grenouille, nous plongeons au cœur de
la France du XVIIIe siècle. Grenouille, c’est d’abord un enfant rejeté, mais qui
résiste et survit. C’est aussi un garçon qui va développer une faculté hors du
commun, un véritable don : un nez. De Paris à Grasse, nous suivons l’histoire
de ce meurtrier qui veut posséder le monde grâce aux odeurs.

Éditions  Poche
279 pages - 5.90 €

La nuit des temps
René Barjavel

 
Le professeur Simon, qui fait partie d’une expédition scientifique en
Antarctique, découvre un signal à 900 mètres sous la glace. Avec d’autres
explorateurs, il décide de partir à la découverte de ce signal qui se révèle
être un objet renfermant deux corps. Le monde entier apprend alors
l’existence d’une civilisation passée, grâce au récit et à l’histoire d’amour
d’Éléa et de Païkan.

Acheter ce titre

Acheter ce titre

Éditions  Le Livre de Poche
416 pages - 7.60 €

https://amzn.to/3pcNakv
https://amzn.to/3phRWgz
https://amzn.to/3pcNakv
https://amzn.to/3phRWgz
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Sélection loisirs

Misery
par Stephen King

 
Paul Sheldon est un écrivain à succès qui, après avoir écrit plusieurs romans,
décide de faire mourir son héroïne, Misery Chastain. Il souhaite publier un
“vrai” roman dont il vient de terminer l’écriture. Mais un soir de tempête, il a
un très grave accident de voiture. Il est recueilli par Annie Wilkes, une
infirmière psychotique qui ne supporte pas la mort de Misery. Enragée, elle
brûle le nouveau roman de Paul et l’oblige à écrire une autre fin aux
aventures de Misery.

Éditions le Livre de  Poche
391 pages - 8.70 €

La première gorgée de bière
par Philippe Delerm

 
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules est un recueil de
34 textes qui plongent le lecteur dans la douceur de la réalité, dans la
beauté de l’instant présent. Avec poésie, émotion et grâce, l’auteur nous fait
apprécier des gestes simples et des sensations fragiles.

Éditions L'Aprenteur
91 pages - 12,50 €

Acheter ce titre

Acheter ce titre

https://amzn.to/3K5E1Cp
https://amzn.to/3IvaNMS
https://amzn.to/3K5E1Cp
https://amzn.to/3IvaNMS


Êtes-vous prêt.e pour le numéro 6 à paraître le 1er mai 2022 ? 
 

Pensez à partager Rédaction Zen
 

 et à nous rejoindre sur le groupe Facebook.
 

N'oubliez pas non plus de consulter notre blog, nous publions
régulièrement des articles dans la ligne éditoriale du magazine.

 

# 6
ONLINE

Rendez-vous le 
1er mai 2022 

pour le numéro 6 de
Rédaction Zen.
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https://www.redactionzen.com/
https://www.facebook.com/groups/redactriceweb.redactionzen
http://www.redactionzen.com/blog

