
Collection D e tectivariu m
Collection policière pour adolescents et adultes

dirigée par Joseph Ouaknine, publiée par Édition du bout de la rue.
Envoyez vos manuscrits à : jouaknine@orange.fr

La collection est ouverte à toutes les personnes francophones désireuses de participer à
la rédaction d’un Detectivarium à la condition de respecter le cahier des charges ci-après.

Cahier des Charges

1) Historique

Guillaume Delange a perdu ses parents dans l’incendie criminel qui a ravagé son
immeuble. Jusqu’à l’âge adulte, il a comme unique objectif de devenir policier afin de
traquer le coupable.

Il est d’abord élevé par sa grand-mère qui l’utilise pour la satisfaction de ses propres
intérêts. À la mort de cette dernière, il se retrouve, adolescent, dans un orphelinat dont il
s’évade pour faire la découverte de la vie. Grâce à une mystérieuse calculatrice subtilisée
à un vieux monsieur, il acquiert la faculté de faire apparaître un ange dans sa tête,
Mikajoh en l’occurrence, qui devient son confident, son guide, son mentor.

À la fin de son service militaire, après un bref passage au commissariat de Saint-
Georges de Didonne comme responsable de la sécurité, il ouvre à Royan une agence de
détective privé et part à la recherche du meurtrier de ses parents. Il le découvre, bien
entendu, et cela signe sa première enquête. C’est le premier tome, Le pont des anges.

Désormais bien lancé dans le monde professionnel, les enquêtes se succèdent et son
agence tourne à plein régime…

Après Le mystère du Nain Jaune où il a dû démêler le vrai du faux et utiliser le flair de
Mikajoh pour démêler une affaire de meurtre dans laquelle était impliqué le maire de La
Rochelle, il s’est lancé dans de nouvelles aventures. Actuellement, la collection comporte
vingt-huit aventures pouvant être lues indépendamment (trois en préparation).

2) Contraintes de participation

a) Guillaume raconte une enquête par roman, chaque fois une ville et ses produits ou
une région sont mises en valeur, principalement en France ou en Europe ; ce n’est pas
restrictif, les aventures peuvent se passer partout dans le monde

- Le couple Guillaume-Mikajoh est le protagoniste principal du roman
- L’histoire est racontée de manière légère et humoristique
- Le livre doit comporter environ 100 pages A5 en Times New Roman 13 ou

Garamond taille 13 (marges haute, basse et extérieure : 15 mm ; marge intérieure : 20 mm)
- Le récit doit être écrit à la première personne et au passé composé, étoffé par de

nombreux dialogues en pensées, échanges de points de vue et d’idées avec Mikajoh



Nota : Les échanges entre Guillaume et Mikajoh sont entre guillemets droits :
"…" (sous Word ou Open Office, taper sur la touche guillemet du clavier puis le bouton
retour AR dans la barre d’outils ou bien utiliser Insertion/Caractères spéciaux : ")
alors que les dialogues entre Guillaume et le commun des mortels est précédé d’un tiret
cadratin suivi d’un blanc ou espace insécable. ATTENTION : ne pas mettre un espace ou
un blanc insécable après le " à l’ouverture d’un dialogue Guillaume/Mikajoh ou avant le
" à la fermeture d’un dialogue Guillaume/Mikajoh

b) L’utilisation d’un animal pour aider à résoudre l’enquête est vivement conseillée
c) La durée de l'aventure ne doit pas excéder une dizaine de jours.

3) Personnages récurrents

Guillaume Delange (personnage principal).
Grand, élancé, cheveux brun, yeux marrons. Un peu naïf, sensible, intelligent.
Il dirige l’agence Detectivarium à Royan. Marié à Lorette. Il a un chien avec une puce

GPS sous la peau, un Shiloh Shepherd nonchalant, au flair infaillible : Whysk, bleu merle
aux yeux bleus, poitrine blanche et pattes marron. L’ange Mikajoh vit en permanence
dans la tête de Guillaume. Il possède un pont des anges, une sorte de calculette-console
qui lui permet, guidé par Mikajoh et un cahier rempli de formules, d’agir de manière
astucieuse sur ses enquêtes, notamment en transférant Mikajoh dans la tête d’un animal.
Par exemple, une chouette pour voir la nuit, un chien pour renifler une piste, un poisson
pour sonder une rivière, des animaux ayant des fonctions particulières, etc.

Sa voiture : une Porsche grimée en Panhard Dyna Z, 1957, bleue métallisée.

Mikajoh
L’ange vivant dans la tête de Guillaume est intemporel. Il aime s’amuser, il adore la

vie, les bonnes bières et la gastronomie locale (la choucroute et le cassoulet sont ses plats
favoris). Il a vécu des événements importants de notre Histoire, il a des trésors cachés un
peu partout. Il a de grandes connaissances culturelles. Il rêve de grandes destinées alors
que Guillaume veut rester détective.

Lorette
Belle et intelligente. Intuitive. Brune, yeux bleus. Elle rêvait d’être institutrice.
Épouse de Guillaume. Elle ne connaît pas la particularité de son mari. Elle est

directrice avec Guillaume de l’agence Detectivarium. Elle n’aide pas directement
Guillaume dans ses enquêtes mais elle est au courant de tout et a de bonnes idées.

Kévin
Fils de Guillaume et Lorette. Il est né dans le tome 2. Brun, yeux bleus, joufflu et

joyeux. Son âge est inférieur à quatre ans.

Mylène
L'assistante de Guillaume. Elle s'occupe de toute l'administration de l'Agence. Corvéable à

merci, elle est fidèlement dévouée à son patron et est très amie avec Lorette.

Divers
Au cours des différentes aventures, l’environnement de Guillaume s'est agrandi ; en

particulier, des cousins dans le Nord (Marie et Francis), en Bretagne (Catherine et Jean,
ce dernier étant fonctionnaire à la DCRI, muté ensuite en Seine-et-Marne), une sœur de
Lorette (Laurine et son mari Yvan) en Ardèche, Fabienne et François, des cousins de



Lorette habitant à Saint-Maur, des amis en Champagne, dans le Quercy et dans le Médoc,
etc. (lire les ouvrages de la collection ou les extraits de chaque ouvrage que l'on trouve
sur les fiches livres dans le site Detectivarium).

4) Objets spécifiques, particularités

- Pont des anges : calculatrice aux caractères anciens permettant les transferts de
Mikajoh que vers des animaux.

- Dajokii : pont des anges simplifié et rapide pour animaux. Forme d’œuf nacré avec
un bouton noir.

- Le poids d’une âme, d’un ange : 229 grammes
- Guillaume ne peut pas se faire prendre en photo argentique sous peine de sortir tout

bleu sur les épreuves.

5) Rubriques

Chaque aventure est accompagnée de 4 rubriques publiées sur le site Detectivarium,
traitant de sujets abordés dans l'histoire ou faisant partie du décor. Devant être riches en
informations, elles sont très importantes car elles sont très appréciées par le lectorat, étant
considérées comme une véritable documentation. Le sujet de chacune d'elles sera défini
en accord avec Édition du bout de la rue. Les textes seront rédigés et illustrés par l'auteur
et la mise en page finale pour le transfert sur le site sera effectuée par Édition du bout de
la rue. Sans ces rubriques, pour des raisons techniques (liens avec A u tou r d e s livres ), le
livre ne pourra être publié.

6) Déjà publiés ou en cours de publication dans la collection

Pour garder l'aspect diversifié de la collection, il ne sera publié au plus que deux
ouvrages par auteur.

Voir la rubrique : le s livres sur le site Detectivarium (32 tomes en 2016).

ATTENTION : ne pas écrire d'histoires d'enlèvement de personnes (4 ouvrages
traitent déjà de ce sujet).

Note : Les dix premiers tomes ont été traduits en ukrainien et font l’objet de
publications dans ce pays dans la revue Dnipro (Дніпро). 

o-o-o-o-o-o-o-o


