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Il était une fois…  
Webstory

L’histoire de Webstory prend ses racines quelque part dans mon 
enfance lorsque ma famille voyageait de pays en pays, autant d’es-
cales dans notre vie. Un parcours morcelé de fragments laissant 
leur trace de culture, de langue, de coutumes et d’amis. Puis, le 
départ sans retour qui nous enlevait à un monde devenu familier. 
Etait-ce nous qui traversions ces pays, ou l’inverse ?

Comment retenir ces mondes disparus et rassembler ces mor-
ceaux éparpillés ? Il me fallait un outil d’écriture pour voyager 
au-delà de l’espace et du temps. Un outil permettant de passer 
de la tragédie à la comédie en sautant d’un événement à l’autre 
à l’autre au gré de mes émotions et avec lequel tous ces instants 
de vie pouvaient d’un seul coup de baguette magique se réunir en 
un ensemble cohérent. Je l’ai imaginé sous la forme de Webstory.

L’histoire de Webstory commence donc en 2012 au Salon du 
Livre. C’est à cette occasion que j’ai lancé cette plateforme d’écri-
ture numérique, accessible à tous les amateurs et professionnels 
de l’écriture qui peuvent ainsi publier directement leurs écrits 
en temps réel sur le web. Chaque année, Webstory organise un 
concours d’écriture afin de dénicher de nouveaux talents. 

Dès la mise en ligne du site, j’eus le grand plaisir de voir arriver 
d’autres personnes qui, comme moi, écrivaient, compilaient, ras-
semblaient des bribes de vies quotidiennes, de la plus banale à la 
plus extraordinaire. Une sorte de mémoire collective où la fiction 
se mêle à la réalité. 

Les concours d’écriture Webstory ont rassemblé des webwriters 
qui avaient soif d’écrire et d’être lus. C’est en 2013 que Webstory 
décide de passer du virtuel au papier en publiant un recueil des 
nouvelles primées lors des concours 2012 et 2013.

Et quelles histoires !

Pour le premier concours, « Quelle muse m’a piqué ce matin ? », 
devenez complice du meurtre de Sandy ; laissez-vous prendre 
dans les vagues de Thierry Villon ; découvrez le mensonge de 
Sébastien Voillon.

Pour le concours 2013, toutes les histoires commencent par 
« J’aurais dû faire marche arrière… », emmenant le lecteur dans 
des situations tragi-comiques incroyables : vivez dans un ménage 
ou manège à trois avec Schmolitz ; suivez Rosemarie qui fomente 
divers plans pour se débarrasser de son mari ; entrez dans la peau 
des six personnages d’Aydan ; restez éveillé dans l’univers insom-
niaque de la ville dormante de MYF et enfin, découvrez pourquoi 
il ne faut pas tomber amoureuse du petit-fils du général, dans 
« Les sept lettres » de Ychuut…

L’histoire continue. La vôtre, la nôtre et celle de tous ces webwri-
ters dont les histoires continuent de vivre à travers vos regards.

Helena Zanelli
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Webstory, l’histoire  
des autres.

Helena Zanelli est une diseuse d’histoires. Par le dessin, le gra-
phisme, la parole, la musique, par la création de son personnage et 
celle de sa vie : elle nous raconte des histoires. Et tente d’affirmer 
que l’on peut tout faire, tout dire, tout créer, tout imaginer, mais 
que ceci ne se fait qu’avec les autres. Ensemble. 

Elle crée, il y a une quinzaine d’années, un prix de créativité pour 
l’ECAL : pour décerner un prix, il faut des lauréats – des artistes, 
des créateurs – les autres. Il y a trois ans déjà, elle crée Webstory. 
Pour elle ? Non : Webstory, c’est pour les autres, encore. Pour ceux 
qui essaient d’écrire, qui aimeraient être lus, comme tous ceux qui 
écrivent, car ceux qui créent, toujours, et même s’ils créent par 
nécessité, dans la solitude, pour eux-mêmes en premier lieu, en 
réalité créent pour les autres, pour toucher l’autre, pour interagir. 

Avec ce livre, Helena Zanelli élargit sa plateforme de valorisa-
tion de l’écriture. Et passe du web au papier. Book story, après 
Webstory. Une preuve de plus, s’il en fallait encore, qu’en aucun 
cas le web ne tue l’écrit. Bien au contraire, le web rend l’écrit plus 
accessible, souvent plus fluide ; il le nourrit, le rajeunit parfois, lui 
offre souvent une deuxième vie. Ce livre en est une preuve parmi 
tant d’autres ! 

Mais qui sont donc ces écrivains, lauréats de Webstory, et de quoi 
parlent-ils ? Vous allez le découvrir dans les pages qui suivent. 
Ils et elles s’appellent Aydan, Thierry Villon, Camille, Schmo-
litz, Rosemarie, MYF, Ychuut ; ils et elles viennent de Genève, de  

La Chaux-de-Fonds, de Montpellier, de Sion, de Paris, de Cor-
bières. Ils et elles nous parlent d’identité, de cette recherche tou-
jours renouvelée – qui suis-je ? –, de violence et d’amour. Le plus 
beau, après l’amour, n’est-il pas de l’écrire ? 

Le moins pire, après la violence, n’est-il pas de l’écrire, elle aussi ? 
Hannah Arendt ne nous suggérait-elle pas que le contraire de la 
violence n’était pas la douceur, mais la pensée ? La pensée devient 
écriture, à l’âge de l’Histoire. Histoire de feu et de sang, mais 
histoire de mots, aussi. Art des mots – et comme le disait Paul 
Ardenne au peintre Jacques Coulais qui en a fait son épitaphe : 
« L’art ne nous sauve pas du désastre, mais, du moins, il convertit 
le désastre en espérance. »

L’écriture est espérance, oubli et mémoire à la fois. Charlotte 
Delbo écrit, au retour d’Auschwitz dont elle fut l’une des survi-
vantes : « Il n’y a pas de mots pour le dire. Eh bien ! Vous n’avez 
qu’à en trouver – rien ne doit échapper au langage. » Et, par son 
œuvre, Charlotte Delbo nous convainc que le langage ne doit 
surtout pas être abandonné à l’ennemi. Le langage, l’écriture, 
peuvent être l’une des plus efficaces armes de survie. 

C’est cette arme-là qu’Helena Zanelli, avec générosité et modes-
tie, nous enjoint d’aiguiser, nous écrivains, pour vous lecteurs, 
pour vous autres et semblables, parce que « les gens heureux lisent 
et boivent du café ». Webcafé !

Barbara Polla
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