
Wistman’s wood
Les sibyllines aventures de 

Scarlett Lineti



« LA NAISSANCE 
D’UNE NOUVELLE »



Les mots insolites



BUS
1/02/2021. Allez, tout le monde dans le BUS, Billet, s’il vous plaît, Nous voilà 

partis pour vingt-huit jours à travers le nouveau lexique. Les mots s’enchaînent, 

chaque lettre compte. Les grands espaces aussi. Nous en découvrons plus sur 

nous même et sur nos compagnons de route. Nous apercevons différents univers 

qui viennent alimenter notre imagination. Quel bonheur de voyager ensemble.



QUEEN
« Ce soir c’est soirée QUEEN pour tout le monde.

Mon homme est dans le salon, devant la grande évasion, 

Mon grand est chez des amis, il visionne Bohemian Rhapsody, 

Mon petit regarde Cars, ça change de Madagascar, 

Et pour moi, ce sera The Crown. La vie d’une icône. »



BOBBIES
• Tu te souviens de ces jeunes chanteurs des années soixante dix dont les 

chansons parlaient de paix ?

• Les BOBBIES ?

• Non eux, ce sont ceux qui maintiennent la paix.



LA CRÉATION …



ECRITURE DE LA 
NOUVELLE
28 MOTS

13 À 16 PAGES
C’EST PARTI



Signature 
du 

Contrat



ECRIRE UNE NOUVELLE 
C’EST AUSSI

•Choisir une couverture



ECRIRE UNE NOUVELLE 
C’EST AUSSI

•Choisir une photo



ECRIRE UNE NOUVELLE 
C’EST AUSSI

•Faire une fiche d’identité 

(ou s’en créer une)



ECRIRE UNE 
NOUVELLE C’EST 
AUSSI

• Ecrire la note de l’auteur

• L’extrait sonore



ECRIRE UNE NOUVELLE 
C’EST AUSSI

• Le pitch et la 4e de 

couverture



C’est attendre 
avec impatience 

le retour des
BETA lecteurs



Et puis un jour…



VOUS 
RECEVEZ VOS 
EXEMPLAIRES



Accompagnés 
d’un gentil 
petit mot



Ce sont aussi 
des 

dédicaces…



Des vidéos
Des rencontres

Beaucoup de bienveillance



LES MESSAGES 
DES LECTEURS



LES AVIS DANS LA 
BOUTIQUE

RILANA – 4*

« Recréature » a vu le jour en février 2020. En quoi ça consiste ? Chaque jour 
1 mot est dévoilé et les participants méditent sur celui-ci afin de créer une 
phrase, une pensée et ils la partagent sur le réseau de leur choix.
Scarlett Lineti s’est prêtée au jeu…
C’est une très belle histoire pleine de positivité, destinée aux personnes qui 
ont besoin de voyager et à qui cela pourrait donner envie de s’écouter enfin.
Si vous aussi avez envie de relever le challenge la liste des mots utilisés se 

trouve à la fin,  tentez!



MERCI À EUX



ET APRÈS…



LE RECREAMINI
L’AVENTURE SE POURSUIT

AUTREMENT



ET LA SUMMER EDITION

Quelques impressions sur la seconde session 

RECREATURE de 2021 :

• Illustration de ce que ça m’inspire avant de 

débuter la liste de mots

• Les mots qui ont été les plus difficiles pour moi



HIEROPHANTE



COUETTE



MERCI
ET À BIENTÔT POUR DE 
NOUVELLES SIBYLLINES

AVENTURES


