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« Et si on faisait un Codex ? » 

 La question était tombée bien avant que l’association Génération Écriture ne 
soit officialisée, entre un concours et une table ronde. C’était en 2011, moins de deux 
ans après la création du collectif. Déjà à l’époque, il nous semblait intéressant, entre 
deux générations de webzines, de rassembler les articles concernant l’aide à l’écriture 
pour les rendre plus accessibles aux jeunes auteurs. Un projet colossal, qui n’a cessé 
d’être reporté malgré les tentatives, les articles s’accumulant, encore et encore... 
 Le nom du Codex n’a été prononcé à nouveau que lors de la dernière 
assemblée générale et le bureau a décidé d’en faire son projet de l’année à défaut de 
pouvoir organiser la « colonie de vacances » Génération Écriture à laquelle nous 
songions aussi depuis longtemps. Vu de l’extérieur, le Codex en impose déjà par 
ses quelques quatre cents pages, mais vu des coulisses, il est plus impressionnant 
encore. Issu d’un travail d’équipe prodigieux, le Codex a mobilisé dix rédacteurs 
supplémentaires pour le compléter avec des articles inédits, une correctrice et une 
maquettiste formidables et a occupé bien un quart des 7700 messages envoyés dans 
le fil de discussion du bureau tout au long de l’année.

 Aujourd’hui, ce n’est pas un Codex, que je vous présente ; c’est une fierté. 
Car je suis fière de constater que le travail de ce qui était, au départ, le rêve de deux 
pauvres ados perdues, peut ainsi se concrétiser, pour donner aux auteurs les outils 
nécessaires pour progresser, pour trouver la voie qui leur est propre. Ce Codex 
n’est pas une Bible, n’est pas une référence. Il n’en a pas cette prétention. C’est 
à chacun de se l’approprier pour distinguer ce qui est le plus important à retenir 
pour lui, pour son écriture, pour ses ambitions, pour le partage. Car le Codex, c’est 
surtout l’assemblage d’une volonté de partage à perpétuer sans modération.

Ielenna

Edito
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 Après des années de gestation, des mois passés dessus, des heures de boulot et 
quelques nervous breakdown passés pas trop loin, ENFIN, ce Codex voit le jour. C’est 
peut-être l’un des plus gros projets que Génération Écriture a menés à ce jour, et je pense 
m’exprimer au nom de toute l’équipe en disant qu’on en est incroyablement fiers. Fiers 
d’avoir réussi à terminer ce mastodonte en un temps somme toute assez limité vu son 
ampleur, fiers qu’il soit aussi beau visuellement (je demande une standing ovation pour 
Tiphs qui a fait un boulot de folie), fiers des rédacteurs qui ont tous mis la main à la pâte. 
Parce que ce Codex, c’est aussi et surtout le vôtre : vous qui avez participé, vous qui l’avez 
attendu, vous qui allez en profiter. Je pense sincèrement que tout auteur, quel que soit son 
niveau ou son expérience, peut trouver quelque chose à apprendre dans ce Codex, où du 
moins des points pour étendre sa réflexion. 
 Alors merci à vous. Merci à ceux qui y ont participé, et merci à ceux qui le liront, qui 
se l’approprieront, et qui iront y piocher de quoi leur donner l’envie d’écrire encore plus, 
encore mieux. C’est pour vous qu’on fait ça, mais c’est aussi et surtout grâce à vous.
 Alors merci.

LorianO

 « Et le Codex, il en est où ? » 
 Voilà l’une des premières choses que j’ai demandé aux membres du bureau, peu 
après mon intégration en tant que responsable webzine. En berne depuis deux ans malgré 
quelques tentatives pour le relancer, la (re)naissance de Génération Écriture en tant 
qu’association a été le moteur qu’il manquait pour mener à bien ce projet.
 Et quel projet ! La tâche était titanesque. À tel point qu’on s’est tous demandé jusqu’au 
bout si nous arriverions réellement à en voir le bout. Fort heureusement, un travail d’équipe 
sans faille combiné à des membres survoltés pour nous soutenir (tant moralement qu’en 
rédigeant des articles), à quelques coups de fouet et à des heures de travail ont eu raison 
de la bête. Il nous a fallu récupérer les articles des anciens webzines, en rafraîchir certains, 
se répartir les autres, refaire un tri dans notre sommaire, décider de la tête qu’auraient les 
pages… bref, j’ai oublié de les compter, mais les heures passées à élaborer ce Codex dépassent 
la centaine. La centaine aussi dépassent les remerciements que je souhaiterais adresser, que 
ce soit à vous, futurs lecteurs de ce Codex, à vous, super rédacteurs, ou à vous, mes collègues 
et amis du bureau. Rien n’aurait été possible sans vous, sans cette solidarité qui caractérise 
Génération Écriture.
 C’est avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui ce grimoire de près de 
quatre cents pages, en espérant que vous y trouverez ce que vous cherchez.

Tiphs

Edito
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 À travers montagnes et forêts, le facétieux lutin 
guide le voyageur et veille à ce qu’il ne s’égare pas... ou 
l’égare, selon son humeur. Mais ne vous inquiétez pas 
: nos lutins sont toujours d’humeur bienveillante et ils 
vous guideront sur le chemin qui mène à l’écriture... 
Débutants, nos lutins sont là pour vous.
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 Les genres réalistes
 Les genres réalistes prennent place, comme 
leur nom l’indique, dans notre réalité, avec plus ou 
moins de libertés et de précisions selon les genres.

 Aventure
 Le roman d’aventure est une histoire où 
il se passe des choses : le héros est confronté à de 
nombreuses péripéties, et l’accent est mis sur l’intrigue 
plutôt que sur le développement psychologique des 
personnages ou la cohérence de l’univers. L’action y 
est rapide et constante, et son issue est la plupart du 
temps positive pour le héros.
 Exemple : L’Île au trésor, Robert Stevenson.

 Épistolaire
 Le roman épistolaire se base sur une 
correspondance entre plusieurs personnages. Il ne 
présente que les lettres (ou messages, ou emails) échangés, 
sans présenter leur contexte. Le but est d’obtenir un effet 
de réel, mais également d’inciter le lecteur à se poser 
des questions sur l’histoire qui entoure ces lettres. 
Exemple : Lettres de l’intérieur, John Marsden.

 Historique
 Le roman historique, comme son nom 
l’indique, est un roman qui prend pour toile de 
fond un événement ou une période historique. 
Ses personnages peuvent être réels comme 
fictifs, mais le contexte se doit d’être hautement 
documenté afin de ne pas écrire d’incohérences.
 Exemple : Le Nom de la rose, Umberto Eco

 Horreur
 Le but du roman d’horreur est de faire 
peur. Il est souvent un sous-genre du fantastique 
(voir plus bas), puisqu’il fait régulièrement 
intervenir des créatures fantastiques maléfiques. Il 
doit provoquer chez le lecteur l’angoisse et la peur, 
voire le dégoût. Il peut être soit explicite dans la 
description de scènes parfois gores, soit se contenter 
d’induire le doute chez le lecteur en présentant des 
événements surnaturels (ce qui le rapproche donc 
du fantastique, comme dit plus haut).
 Exemple : Shining, Stephen King.

 Humour/parodie
 Le but de ce genre est, on ne s’en doutait 
pas, de faire rire. Il se moque souvent soit de l’auteur 

l n’est pas toujours facile d’attribuer un genre littéraire précis 
à un texte : en effet, souvent, ceux-ci se recoupent et se croisent, 
formant des œuvres protéiformes. Néanmoins, tous possèdent 

leurs traits et leurs codes.
 Voici une liste, la plus complète possible, des genres majeurs de la 
littérature – chacun d’entre eux possédant évidemment ses subdivisions et 
ses altérations, non citées ici sinon dans cinquante pages on y sera encore.

Les genres littéraires
I
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lui-même, soit d’un type de personne, soit, dans le 
cas du pastiche, d’autres auteurs ou célébrités.
Exemple : Et si c’était niais ?, Pascal Fioretto.

 Policier
 Le roman policier traite d’une enquête sur 
un crime à résoudre. Le personnage principal en est la 
plupart du temps un policier ou un détective privé, qui 
recherche des preuves pour mener à bien son enquête.
 Exemple : Le Crime de l’Orient-Express, 
Agatha Christie.

 Réaliste
 Le roman réaliste est axé sur les personnages, 
leurs relations et le cadre dans lequel ils évoluent. 
L’intrigue y tient une place secondaire, voire est 
reléguée à l’arrière-plan, et le rythme est lent, avec 
peu de péripéties.
            Exemple : L’Élégance du Hérisson, Muriel Barbery.

 Romance
 La romance, comme c’est étonnant, est un 
genre basée sur une relation amoureuse entre deux 
personnages (ou plus, ne soyons pas sectaires). 
L’accent est mis sur les personnages, leurs tourments 
intérieurs et les épreuves qu’ils doivent franchir 
pour être (ou rester) ensemble. La fin est la plupart 
du temps heureuse, puisque les héros se marient/
s’avouent leur amour/ont beaucoup d’enfants.
 Exemple : Orgueil et Préjugés, Jane Austen.

 Thriller
 Le genre du thriller se définit par rapport à 
l’ambiance que crée l’histoire : angoissante, pleine 
de suspens, elle tient le lecteur en haleine. Le thriller 
peut être soit policier (associé à une enquête), 
psychologique (basé sur des obsessions/craintes 
d’un personnage) ou paranoïaque (par exemple avec 
une théorie du complot), l’important étant d’avoir 
cette atmosphère pesante et souvent malsaine.
 Exemple : Shutter Island, Dennis Lehane.

 Les genres de l’imaginaire
 Les genres de l’imaginaire présentent une 
réalité altérée par rapport au monde que nous 
connaissons ou bien prennent place dans un autre monde.

 Anticipation
 Les romans d’anticipation se déroulent 
dans un futur plus ou moins proche de nous, et 
plus ou moins idéal. Le roman d’anticipation a 
souvent une dimension plus sociale que la science-
fiction, à laquelle il peut être rattaché. Tout comme 
ce genre, l’anticipation s’ancre dans notre réalité.
 Exemple : 1984, George Orwell.

 Fantasy
 La fantasy est un genre présentant un monde 
où la magie et le surnaturel sont… naturels. Des 
éléments irrationnels dans notre monde (créatures 
magiques, êtres imaginaires, pouvoirs) sont traités 
comme rationnels et faisant partie de la norme.

Exemple : Le Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien.

 Fantastique
 Le fantastique se définit par l’apparition d’un 
élément surnaturel (ou du moins inexplicable) dans 
un univers réaliste. Le but est de semer le doute dans 
l’esprit du lecteur sur l’interprétation des événements, 
qu’il hésite entre rationnel et irrationnel.
 Exemple : Le Horla, Guy de Maupassant.

 Science-fiction
 La science-fiction se base sur des 
hypothèses scientifiques plus ou moins poussées 
pour imaginer ce que pourrait/aurait pu être notre 
monde, ou pour imaginer un autre monde et une 
autre civilisation, qui aurait évolué différemment. 
La science-fiction s’ancre dans la réalité en ce sens 
qu’elle se base sur notre connaissance actuelle du 
monde pour effectuer ses postulats de départ.
 Exemple : Fondation, Isaac Asimov.

 Néanmoins, il faut garder en tête que ces 
genres se mélangent et se combinent à loisir, et 
possèdent chacun des dizaines de déclinaisons, à tel 
point qu’il est la plupart du temps impossible de 
définir un livre par un seul genre. Par exemple, Les 
Trois Mousquetaires, historique ou aventure ? Les 
deux ! Ces classifications existent pour vous guider 
dans l’écriture ou dans la lecture, mais leurs barrières 
sont mouvantes et leurs définitions flexibles.

LorianO
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crire sur l’ordinateur, c’est bien, mais selon vos attente et votre 
manière de vous organiser, vos besoins au niveau du logiciel ne seront 

pas les mêmes. Petit tour d’horizon des différentes possibilités.

Les logiciels pour écrire
E

 Les blocs-notes
 La base de la base : ce type de logiciel vous 
permet d’écrire, point. Les possibilités de mise en 
forme sont minimales (vous pouvez éventuellement 
mettre du gras ou de l’italique ou changer la couleur du 
texte, mais c’est à peu près tout), et l’esthétisme des plus 
simple : un fond blanc, votre texte dessus, et c’est tout.
 Les + : facile d’utilisation, pas de fonctions superflues.
 Les - : peu d’options et de fonctions (pas de 
statistiques, par exemple).
 Pour qui : ceux qui veulent juste écrire au 
long, sans souci d’autre chose que du texte.
 Exemples de logiciels : Wordpad, Textedit

 Les logiciels de traitement de texte
 C’est le niveau au-dessus des blocs-notes : ils 
gèrent non seulement du texte, mais également des 
images et de la mise en page basique (saut de pages, 
colonnes, insertion de la pagination, etc.).
 Les + : accès aux statistiques, mise en page 
basique, facilité de prise en main, possibilité de créer 
une table des matières, énormément de raccourcis 
clavier (si vous êtes un fan comme moi).
 Les - : possible tendance à buguer, mise en 
page automatique et correction automatique parfois 
stupide et énervante.
 Pour qui : ceux qui écrivent au long mais qui 
veulent un peu plus de fonctionnalités.

Exemples de logiciels : Microsoft Word, Open Office, Bean

 Les logiciels d’écriture
 Ce type de logiciel est spécifiquement dédié 
à l’écriture créative : chaque projet est un ensemble de 
documents, comprenant à la fois le corps du texte, qu’il est 
possible de diviser en chapitres et en scènes, mais également 
les recherches annexes (personnages, photos, informations 

variées, etc.). Il permet également de conserver les anciennes 
versions d’un texte en cas de réécriture.
 Les + : possibilité de rassembler toutes les 
informations sur l’histoire au même endroit, facilité à 
manipuler et déplacer scènes et chapitres.
 Les - : payants, beaucoup de fonctions donc 
possibilité de se « perdre », format pas compatible 
avec les autres traitements de texte donc obligation de 
copier/coller dans un autre logiciel pour partager avec 
des amis qui n’ont pas le logiciel.
 Pour qui : ceux qui font des recherches 
extensives et aiment avoir constamment leurs notes 
sous la main ; ceux qui n’écrivent pas de manière 
linéaire ; ceux qui réécrivent.
 Exemples de logiciels : Scrivener, UlyssesIII

 Bien évidemment, tous les logiciels ne sont pas 
cités dans les exemples (il y en aurait trop !), mais ces 
trois catégories regroupent, en gros, tous les logiciels 
disponibles. Selon votre manière d’écrire, si vous aimez 
planifier précisément vos chapitres ou vous laisser 
porter par l’inspiration et advienne que pourra, vous 
n’allez pas forcément choisir le même type de logiciel.
 Après, tout est évidemment une question 
d’habitude : choisissez avant tout un logiciel sur lequel 
vous vous sentirez à l’aise et qui réagira d’une manière 
qui vous convient. Et surtout, n’oubliez pas que, sur les 
traitements de texte, vous pouvez également paramétrer 
un certain nombre de fonctions (comme les raccourcis 
clavier ou la mise en page par défaut) pour vous sentir 
plus à l’aise dans vos interactions, alors n’hésitez pas à le 
faire, ça vous facilitera la vie !
 Et si aucun de ces logiciels ne vous convient… eh 
bien, il vous reste toujours ces bons vieux carnet et stylo !

LorianO
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a distinction entre nouvelle et roman est floue, poreuse et donc souvent difficile 
à établir avec certitude. Si les États-Unis proposent de définir la nouvelle en trois 
sous classes (short story, novellette, novella) selon un unique critère quantitatif, on 

comprend assez vite la pauvreté d’une telle démarche. Il existe en effet pléthore de cas limites 
ainsi que de très longues nouvelles et de très courts romans. Le nombre de mots d’un récit ne 
devrait donc pas être le premier critère de différenciation, même s’il trouve son utilité par sa 
facilité d’interprétation et par la généralité des cas auxquels il peut être appliqué. 
 Mais enfonçons-nous, jeunes Hobbits, dans les mystérieux chemins et sentiers qui 
mènent au roman ou à la nouvelle et allons voir en profondeur de quoi il retourne... 

Roman ou nouvelle ?
L

 Au xviie siècle, la nouvelle a 
considérablement évolué pour se rapprocher 
intimement du roman. Il faut cependant garder à 
l’esprit qu’à l’époque le roman est un genre non-
noble, indigne, même s’il est très apprécié du 
public mondain et féminin. Le roman du xviie se 
caractérise aussi par des récits extrêmement touffus 
et fluviaux, là où la nouvelle conserve sa brièveté, la 
subordination de tous les éléments à une intrigue 
principale et s’illustre par un souci d’authentification 
de la narration (on veut donner l’impression que 
l’histoire est vraie et non inventée). 
 Mais c’est bien sûr au xixe siècle que le 
genre de la nouvelle va prendre son essor et adopter 
les codes que nous lui connaissons : intériorisation 
avec l’accent porté sur le personnage principal, 
sur l’événement et sur le leitmotiv. 

  Le roman 

 Aujourd’hui le roman est de loin le genre littérai-
re le plus connu et le plus lu. Mais il est important de savoir 
qu’il n’en a pas toujours été ainsi.  Le roman était au 
départ un texte narratif (en vers, puis en prose), 

 Dans des temps immémoriaux... 
 aux origines du genre
 La nouvelle

 Les origines de la nouvelle remontent à 
la fin du Moyen-Âge. Il s’agissait alors de récits 
réalistes brefs qui avaient pour principe de 
raconter une histoire inédite sous une forme 
concise, ne représentant qu’un événement. 
Une nouvelle contenait aussi une pointe, soit 
un trait d’esprit ou un jeu de mot piquant. Le 
premier grand maître de la nouvelle se trouve 
être l’italien Boccace avec son Décaméron, 
suivi en France de l’Heptaméron de Marguerite 
de Navarre. Ces deux œuvres peuvent dérouter 
par leur mise en scène, car les nouvelles y sont 
exposées de façon particulière et mondaine : 
dix personnages se retrouvent à devoir passer 
le temps ensemble et pour ce faire, chacun 
leur tour, ils racontent une histoire ou un fait 
divers (une nouvelle donc) dont ils ont été 
spectateurs ou dont ils ont entendu parler. 
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écrit en langue romane et non en latin. Puis, 
au Moyen-Âge, il devient traditionnellement 
un récit d’aventures courtois. 
 Au xviie, le roman désigne tout long 
récit s’adressant à des lecteurs individuels qui 
contient des aventures et/ou le développement 
intérieur d’individus dans un cadre spatio-
temporel déterminé (ce qui l’oppose à l’épopée). 
Mais malgré des productions conséquentes et la 
sympathie du lectorat, le roman restera un genre 
bâtard dont on se méfie, dont on se rit jusqu’au 
milieu du xviiie. En effet, contrairement au 
théâtre ou à la poésie, le roman ne peut pas se 
revendiquer d’une tradition prestigieuse, d’une 
ascendance gréco-latine. Il doit donc forger ses 
propres lettres de noblesse. Mais comme pour la 
nouvelle, il faut attendre pour cela le xixe siècle. 
 Aujourd’hui encore, le succès du 
roman s’explique par la quasi-absence de règles 
formelles et la grande liberté d’expression et 
d’innovations qu’il permet. 

 Dans une forêt mystérieuse... 
 une frontière ténue
 Au poète Charles Baudelaire, qui fut 
également critique d’art et traducteur d’Edgar 
Poe, de définir la nouvelle ainsi : « Elle a sur le 
roman à vastes proportions cet immense avantage 
que sa brièveté ajoute à l’intensité de l’effet. 
Cette lecture, qui peut être accomplie tout d’une 
haleine, laisse dans l’esprit un souvenir bien 
plus puissant qu’une lecture brisée, interrompue 
souvent par le tracas des affaires et le soin des 
intérêts mondains. L’unité d’impression, la 
totalité d’effet est un avantage immense qui peut 
donner à ce genre de composition une supériorité 
tout à fait particulière, à ce point qu’une nouvelle 
trop courte (c’est sans doute un défaut) vaut encore 
mieux qu’une nouvelle trop longue. L’artiste, s’il 
est habile, n’accommodera pas ses pensées aux 
incidents, mais, ayant conçu délibérément, à 
loisir, un effet à produire, inventera les incidents, 
combinera les événements les plus propres à 
amener l’effet voulu. Si la première phrase n’est 

pas écrite en vue de préparer cette impression finale, 
l’œuvre est manquée dès le début. Dans la composition 
tout entière il ne doit pas se glisser un seul mot qui 
ne soit une intention, qui ne tende, directement ou 
indirectement, à parfaire le dessein prémédité. » 
 Il semblerait donc que la brièveté soit 
une conséquence de la volonté première de 
la nouvelle. Elle permet l’intensité de l’effet, 
devenu caractéristique principale de la nouvelle. 
Contrairement au roman, elle densifie son écriture, 
rattroupe ses intentions, concentre sa narration 
vers un seul et unique point de fuite : la fin et 
l’impression qu’elle doit produire. Pour ce faire 
et pour garder une bonne pertinence, la nouvelle 
comportera donc un nombre de personnage très 
limité, à qui il n’arrivera que peu d’aventures dans 
une unité de temps relativement restreinte. 
 Alors que le roman permettra au contraire 
de s’étendre, de développer, de dérouler le temps, 
les lieux, les personnages et les intrigues dont la 
pluralité sera favorisée. Il y a là non seulement 
une progression plus lente et plus longue mais 
une véritable anatomie évolutive de ces différents 
aspects-là où la nouvelle est un point de rupture, 
un foudroiement.

 Par ces problématiques sous-jacentes, la 
quantité de pages et de mots de ces deux genres 
se rapprocheront de ce qu’on attend d’eux. Mais 
ne les différencier que sur ce critère et non sur les 
intentions narratives et artistiques qui les sous-
tendent serait une erreur, vous l’aurez compris. 
 On pourrait voir la nouvelle comme la 
traversée d’un tunnel là où le roman ferait l’ascension 
de la montagne. La première est un trajet en ligne 
droite qui rétrécit le champ des possibles vers 
une unique perspective, plus ou moins inconnue 
du lecteur, qui sera sa chute. Le second sera un 
voyage plus long, à ciel ouvert, offrant un paysage 
foisonnant et où il semble que tout pourra ou aurait 
pu arriver. Ou encore, en reprenant la comparaison 
de Stephen King, le roman serait une relation 
matrimoniale pour l’auteur, là où la nouvelle serait 
une brève mais intense rencontre amoureuse. 

Carmilla K. Pride
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l vient toujours un moment, pendant les premières étapes de « mise en place » 
de votre projet de roman, où vous allez essayer d’estimer le nombre de chapitres/
parties/tomes (gros ouf ) dont vous aurez besoin pour exprimer tout ce qui 

foisonne dans votre tête. Eh bien je vais vous dire comment il faut faire pour découper 
son roman ! Non je rigole, il n’y a pas de recette, vous pouvez faire comme vous voulez. 
Mais vu que je ne peux pas arrêter mon article au bout de quatre phrases, je vais quand 
même essayer de vous donner différentes pistes relatives au découpage de roman.

La partition du roman
I

 En quoi je découpe ?
 • Les tomes
 
 Partons de la plus grosse unité de 
découpage pour aller à la plus petite. Donc 
bien sûr, on commence avec les tomes, dans le 
cas où vous avez décidé d’écrire la prochaine 
saga à succès. C’est ambitieux, c’est vrai, mais 
on n’est pas là pour faire les chochottes, non ?
 Attention, une petite mise au point. Le 
tome est la division intellectuelle de l’ouvrage, 
là où le volume est sa division physique. 
Aujourd’hui on a tendance à pas mal mélanger 
les deux, mais il est bien important ici de 
faire la distinction. Il peut y avoir plusieurs 
tomes dans un volume ; à l’inverse, un tome 
peut s’étirer sur plusieurs volumes. Mais le 
découpage physique étant plutôt une décision 
du ressort des éditeurs, nous on va s’intéresser 
au découpage logique, celui du tome.
 On a tendance à penser le découpage 
en tomes de manière assez simpliste : en gros, si 
l’histoire est trop volumineuse pour tenir dans 
un seul livre, on la divise en plusieurs tomes 
(toujours parce qu’on confond tome et volume, 
m’voyez ?). En réalité, il n’y a pas forcément un 

impératif de volume et on peut décider de faire 
des tomes plutôt courts. Ils auraient pu tous tenir 
dans le même livre mais ce n’était pas leur intérêt. 
Le découpage en tomes nécessite de bien établir ce 
qui fait l’unité de chacun, afin qu’il ait sa propre 
histoire relativement complète et en même temps 
qu’il s’intègre dans le grand puzzle qu’est la saga. 

 • Les parties

 Qu’on s’entende bien : comme je l’ai dit, 
le découpage, vous le faites un peu à votre sauce, 
et rien ne vous oblige à donner des parties à votre 
roman. Beaucoup de romans n’en contiennent 
pas. Mais si jamais vous décidez d’en faire, autant 
savoir un peu l’intérêt que peuvent représenter 
les parties. Vous avez déjà les chapitres, pourquoi 
séparer en parties ? 
 Généralement, elles ont un intérêt 
temporel ou thématique. Par exemple, s’il y a de 
grosses ellipses temporelles dans votre fiction, 
l’usage de parties pour délimiter les différentes 
périodes de la narration peut s’avérer fort utile. 
Les parties peuvent également correspondre à des 
révélations qui bouleversent les forces en présence 
dans l’histoire. Elles marquent alors les points 
« pivot » de votre fiction, les moments où elles 
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basculent. En tout cas, les parties ne sont pas tout 
à fait comparables aux chapitres, car elles sont 
plus organiques que ces derniers. Généralement, 
une partie standard est construite comme une 
mini-intrigue, avec son état initial, son élément 
déclencheur, ses perturbations, sa résolution et 
son état final, qui peut servir de point de départ 
pour la partie suivante, et ainsi de suite. Nous 
sommes bien d’accord qu’une partie n’est pas 
une histoire complète en soi, mais elle imite 
souvent la structure narrative de l’intrigue.

 • Les chapitres

 Là par contre, vous n’avez pas le choix, 
il faut vous y coller. Vous pouvez dédaigner les 
tomes, esquiver les parties, pas de problème, 
mais les chapitres, c’est incontournable. Par 
amour pour vos lecteurs, d’abord. Vous êtes 
lecteurs vous-mêmes, alors essayez de vous 
imaginer en train de devoir lire un livre entier 
sans chapitres, juste des ellipses. Ça existe peut-
être, mais avouez que vous aussi vous faites le 
truc du « allez, encore un chapitre et j’arrête » 
(puis vous en lisez dix, ne mentez pas, je le sais). 
Donc même si vous écrivez en mode « fleuve », 
vous êtes obligé à un moment de revenir sur vos 
pas et de charcuter dans la matière que vous avez 
sortie. C’est un découpage de présentation.
 Après, les chapitres peuvent aussi vous 
être utiles à vous quand vous écrivez. On y 
reviendra quand on parlera des différentes 
écoles de découpage (si, si) mais pour ceux qui 
choisissent de découper à l’avance, c’est un mode 
de planification fort utile et ça vous permet de 
construire le squelette de votre roman ; ou, plus 
prosaïquement, ça peut toujours vous servir à 
mettre en place des objectifs et des pauses dans 
votre processus d’écriture. 

 En combien je découpe ?
 Ça dépend ça dépasse. La question 
du nombre et de la taille des chapitres dans 

un roman est assez récurrente, et pourtant 
c’est bien l’une des choses pour lesquelles 
vous avez le plus de liberté. La longueur de 
vos chapitres dans l’absolu n’a pas de règles, 
mais généralement il vaut mieux harmoniser 
les différents chapitres de votre histoire entre 
eux. Ça ne veut pas dire qu’ils doivent faire 
la même taille à la virgule près, mais qu’ils 
restent compris dans la même échelle. 
 Bien sûr, on peut essayer de rééquilibrer 
derrière en rajoutant des choses dans certaines 
scènes, mais je vous le déconseille. Quand on se 
force à délayer, ça se ressent à la lecture et ça risque 
de nuire au rythme du roman. Dans ce cas il vaut 
mieux repenser le découpage ou, si ce n’est vraiment 
pas possible, accepter un petit déséquilibre dans la 
longueur, que de perdre l’intérêt du lecteur dans 
des digressions moins inspirées.

 Après, vous pouvez choisir deux façons 
de mesurer un chapitre, et adapter en fonction : 
 - en termes de volume, auquel cas vous 
vous intéresserez plutôt au nombre de pages ; 
 - en termes de contenu, auquel cas vous 
devez prendre en compte le nombre de mots

 En effet, un chapitre avec beaucoup de 
dialogues par exemple, va vite atteindre un gros 
volume sans avoir la même densité de contenu 
que son voisin. Donc fixez votre méthode 
d’évaluation en fonction de vos préférences, puis 
essayez de vous y tenir. Pour le reste, franchement, 
ne vous imposez pas arbitrairement un nombre 
ou une taille de chapitres, ce sera différent pour 
chaque histoire et vous verrez bien comment ça 
fonctionne avec la vôtre. 

 Quand je découpe ?
 Attaquons maintenant le cœur du sujet : 
le découpage à proprement parler. Comme 
je vous l’ai dit, il y a plusieurs « écoles » qui 
préfèrent différentes méthodes, en gros j’ai 
croisé les avis suivants :
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 - L’école du découpage avant 
l’écriture : ceux qui estiment que le découpage 
de l’intrigue en chapitres est plus pertinent 
avant la rédaction, car il sert à dégager l’ossature 
du roman. De plus, l’idée est d’avoir une 
véritable unité dans les chapitres au lieu d’une 
séparation qui pourrait sembler artificielle ou 
aléatoire. Généralement, les adeptes de cette 
méthode appartiennent plutôt à la catégorie des 
écrivains planificateurs : ceux qui ont besoin de 
structurer leur histoire dans un plan plus ou 
moins détaillé avant d’attaquer l’écriture.
 - L’école du découpage après l’écriture : 
pour eux, le découpage pré-écriture a plusieurs 
inconvénients. D’abord, ça donne un cadre un 
peu trop rigide au roman ; ensuite, on ne peut 
pas être sûr par avance que les chapitres obtenus 
vont être équilibrés. En effet, si sur le plan vous 
avez l’impression qu’ils contiennent à peu près 
le même nombre d’événements, il y a pourtant 
des chances qu’une fois ces derniers rédigés, les 
longueurs de chapitres fassent le grand écart. 
Bref, le découpage après écriture, vous l’aurez 
compris, ça consiste à tout écrire plus ou moins 
d’une traite et une fois seulement qu’on a la 
matière et une vue d’ensemble de l’histoire 
rédigée, on peut s’atteler au chapitrage.
 - L’école du yolo, qui change de 
chapitre à l’instinct parce que ça lui paraît 
bien de faire ça là, que ce soit avant ou après ou 
pendant l’écriture. Si le résultat fonctionne, 
c’est très bien aussi.

 Où je découpe ?
 Quel que soit le moment du découpage 
toutefois, vous vous retrouverez toujours 
confrontés à la même question : comment est-ce 
que je sais quand finir un chapitre/une partie/
un tome ?
 Là, vous devez plus ou moins mêler des 
considérations de volume (pour équilibrer, 
comme toujours) et de contenu. Les chapitres 
contribuent au rythme de votre roman, vous 
ne devez pas les découper de manière aléatoire. 

Ils sont très importants car ils constituent des 
portes d’entrée et de sortie au lecteur. Il faut 
donc qu’il ait un petit sentiment de finalité 
lorsqu’il termine son chapitre, tout en ayant 
envie de passer au suivant.
 Pour maintenir l’intérêt du lecteur, 
vous pouvez couper vos chapitres à des 
points cruciaux, et faire ce qu’on appelle des 
cliffhangers. Le cliffhanger, c’est cette ligne 
de dialogue qui bouleverse l’intrigue (« Je 
suis ton père ») ou ce moment au suspense 
insoutenable où le héros est en grand danger 
de mort, et là paf, changement de chapitre. 
C’est la technique la plus fourbe des auteurs 
pour forcer plus ou moins les lecteurs à 
continuer leur lecture. Mais on ne peut pas 
tellement en abuser, sinon l’impact de ces 
coupures brutales risque de s’amenuiser au 
fur et à mesure.
 Que vous choisissiez de finir en 
révélation dramatique ou de façon plus 
discrète, le corps du chapitre (ou de la partie, 
ou du tome) doit avoir une unité qui justifie 
de rassembler toutes ces scènes dans le même 
morceau. Et dans l’idéal, ce n’est pas juste une 
question de longueur. Ça peut être : 

 - Une unité temporelle : votre 
chapitre peut comprendre une seule scène, 
ou un ensemble de scènes qui se déroulent 
dans la même échelle de temps réduite (par 
exemple, une journée). Le risque ici est de ne 
pas pouvoir maintenir une longueur régulière 
des chapitres, car il peut se passer beaucoup de 
choses un jour et très peu un autre. Il faut donc 
que cette technique de découpage soit adaptée 
à la structure et au rythme de votre histoire 
pour l’utiliser.
 On peut noter cependant que même si 
vous n’en faites pas votre critère principal de 
découpage, l’unité temporelle d’un chapitre 
reste relativement importante. En gros, vous 
n’allez pas placer une ellipse de cinq ans en 
plein milieu d’un chapitre. Enfin si vous 
voulez, mais j’avoue que ça donnerait quelque 
chose de curieux.
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 - Unité de point de vue : valable 
lorsque vous avez une histoire à personnages 
et donc à points de vue multiples. Je n’ai pas 
trop besoin de détailler celui-là : en gros, vous 
changez de chapitre quand vous changez de 
point de vue. Ou l’inverse : vous changez de 
point de vue quand vous changez de chapitre 
(si, si, il y a une différence).

 - Unité d’action : un peu plus fréquents 
sont les chapitrages qui délimitent les 
différentes actions qui font avancer l’intrigue. 
Ces découpages vont généralement avec des 
chapitres plus courts qui confèrent à l’histoire 
un rythme plus soutenu. Personnellement, je 
trouve qu’on retrouve ici le même problème 
que pour l’unité temporelle, c’est-à-dire que le 
risque de fortement déséquilibrer la taille des 
chapitres les uns par rapport aux autres.  Cela 
étant dit, ne simplifions pas trop non plus : 
l’unité d’action peut permettre d’enchaîner 
plusieurs scènes, tant qu’elles convergent sur 
le plan scénaristique. Par exemple, si vous 
écrivez une histoire à personnages multiples 
ou avec plusieurs niveaux d’intrigue, vous 
pouvez entrecroiser des scènes de plusieurs 
intrigues, tant qu’elles se recoupent avant la 
fin du chapitre. En quelque sorte, le chapitre 
ici vous permet de montrer que toutes ces 
scènes vont ensemble, même si elles n’en ont 
pas forcément l’air au début.

 - Unité thématique : plus facile à faire 
lorsque vous planifiez au moins un peu votre 
découpage avant l’écriture. Parfois, votre 
histoire ne va pas se prêter aux autres types 
de découpage, ou alors pas toujours, et vous 
vous rendrez compte que ce qui fait l’unité 
d’un chapitre, c’est avant tout la convergence 
thématique des différentes scènes. Là encore, 
c’est un moyen que vous avez encore plus 
intérêt à utiliser dans le cas d’une histoire à 
multiples personnages/intrigues. Grâce à 
ce découpage, vous pouvez mêler plusieurs 
scènes qui ne sont pas forcément simultanées 
et qui mettent en scène différents personnages, 
et pourtant vous allez trouver un thème 

commun, qui permet de les placer toutes dans 
le même chapitre. Ce n’est peut-être pas très 
clair dit comme ça, alors pour illustrer mon 
propos : c’est principalement comme ça que 
les épisodes de série télé fonctionnent. En 
particulier les séries dramatiques à plusieurs 
voix, comme Desperate Housewives ou Grey’s 
Anatomy. Dans Desperate, chacune des 
héroïnes a une ligne d’intrigue par épisode, 
et ces intrigues peuvent être très différentes 
les unes des autres. Cependant, deux choses 
les relient : elles se déroulent simultanément, 
et elles montrent les façons que chacune a de 
faire face à des problèmes ou des sentiments 
similaires. La voix off de Mary Alice au début et 
à la fin de chaque épisode renforce cet effet en 
explicitant quel est le thème de l’épisode. Dans 
un roman, il est moins évident d’annoncer le 
thème de façon subtile, mais vous pouvez par 
exemple miser sur un choix soigneux du titre 
des chapitres.

 - Unité super combo : au sein d’une 
même histoire, vous avez le droit d’alterner un 
découpage temporel/d’action/thématique selon 
ce qui se prête le mieux à chaque fois. Évitez 
cependant d’abuser de ce droit sinon le lecteur 
risque de trouver l’histoire un peu chaotique. 

 Voilà, tout cela n’est bien sûr qu’un 
aperçu de vos possibilités en matière de 
partition de roman. Aucune de ces méthodes 
n’est mieux ou moins bien que les autres, et 
il y en a peut-être d’autres encore. C’est à 
vous de trouver celle qui vous convient, en 
fonction de votre façon d’écrire notamment. 
Et vous pouvez utiliser des techniques 
différentes pour différentes histoires. Bref, 
comme beaucoup de choses en écriture, 
essayez, et voyez ce qui marche pour vous.

Mio
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es jeunes n’ont jamais autant écrit que depuis 
qu’internet existe, paraît-il. Vraie info ou pas, je fais 
partie de ces gens qui, s’ils écrivaient très bien seuls, se 

sont définitivement épris de l’écriture justement grâce au web 
et aux rencontres qu’ils y ont faites. 
 Et comme les possibilités sont infinies sur la toile, 
partager ses écrits est super simple… quand on sait vers quelles 
plate-formes se tourner. 
 Petit tour d’horizon des principales.

Ou publier son roman sur internet ?
L

 Les blogs
 Ce n’est un secret pour personne, 
Génération Écriture est née sur Skyrock. 
D’ailleurs, un bon nombre d’histoires 
sont nées sur Skyrock, quand on y pense. 
Déjà, pratiquement toutes les miennes, 
et je n’ai pas honte de le dire, malgré la 
réputation très hm… aléatoire de cet 
hébergeur. Pourtant, tout le monde 
s’accorde à dire que Skyrock accueille 
en son sein la plus grosse communauté 
littéraire de toutes les plate-formes de 
blog, et c’est vrai qu’après avoir écumé 
Blogger, Wordpress et autres Eklablogs, 
je n’ai trouvé que quelques blogs-romans 
isolés, rien d’aussi important et diversifié 
que Skyrock. 

 Alors je ne dis pas que Skyrock 
est THE endroit où il faut publier 
son roman, que nenni. Il existe des tas 
d’hébergeurs de blogs par lesquels vous 

pouvez passer afin de faire découvrir vos 
écrits à de potentiels lecteurs, et vous avez 
l’embarras du choix. 

 Blogger a l’avantage d’être très 
simple d’utilisation et de jouir d’un excellent 
référencement sur Google (vous savez, ce 
truc qui permet aux gens de vous trouver 
grâce à des mots-clés). 

 Eklablog est plus compliqué mais est 
personnalisable quasiment à l’infini, pour 
peu que vous vous y connaissiez en html. 
Idem pour Wordpress. 

 Skyrock est à mi-chemin entre 
Blogger et Eklablog, puisqu’on peut 
personnaliser son blog de manière assez 
poussée tout en conservant une interface 
intuitive très facile d’utilisation. Ses 
seuls désavantages étant son mauvais 

https://www.blogger.com/
https://www.eklablog.com/
http://www.skyrock.com/


18

référencement et la moyenne d’âge un peu 
jeune amenant quelques comportements 
agaçants… mais ça, y en a partout.

 Les avantages des blogs : 

 - une personnalisation avancée de 
votre « chez vous ».
 - un échange privilégié avec les 
lecteurs, qui ne sont pas là par contrainte, 
juste pour se détendre.
 - une liberté totale de publication 
que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. 
Sur votre blog, vous êtes le maître : vous 
décidez de quand et comment vous allez 
publier vos textes, et parfois même vous 
décidez de qui pourra vous lire ! Certaines 
plate-formes possèdent en effet une option 
qui permet de protéger l’accès à certains 
articles par mot de passe. Il vous suffit 
simplement de le donner à vos lecteurs, et 
voilà ! Risques de plagiat minimisés, pour 
les plus angoissés de la chose. Sur Skyrock, 
c’est différent puisqu’il existe la fonction 
blog secret, qui ne laisse passer que les 
utilisateurs de Skyrock que vous aurez 
accepté. Pas de risque de divulgation du 
mot de passe, mais peut-être une restriction 
du public qui ne veut pas forcément créer 
un compte Skyrock pour vous. 
 - De belles rencontres. On croise 
tellement de gens, c’est tellement facile 
d’échanger, de parler de tout et de rien, 
même pas forcément de son histoire. Je me 
suis fait un tas d’amis (oui oui, d’amis, pas 
que des copains) là-bas, j’aurais jamais cru, 
si on me l’avait dit.

 Les inconvénients des blogs :   

 - tout le monde a accès à vos écrits, 
et c’est à double tranchant. Risques de 
plagiat augmentés, mais surtout plus gros 
risques de problèmes tout court : on sait 

tous qu’internet est le terrain privilégié 
des trolls et que les insultes fusent à tout 
va dès lors que votre tête ne revient pas à 
la personne qui vous visite. Et quand les 
attaques visent vos écrits, pour peu que vous 
y soyez attaché, ça fait très mal. Certains 
auteurs ont carrément arrêté l’écriture à 
force de se faire harceler.
 - sans parler de trolls, les gens qui 
vous lisent n’ont pas forcément le sens de la 
diplomatie. Attention aux critiques acerbes 
qui font très mal ! Vous les cherchez, vous en 
aurez, mais sur les blogs, tout le monde ne 
comprend pas qu’une critique ne peut pas 
relever que du négatif et que non, ce n’est 
pas que vous n’acceptez pas la critique, c’est 
qu’il y a des manières de s’exprimer un peu 
moins impolies.
 - recevoir des avis constructifs n’est 
pas évident. Parce que, comme je le disais, 
les gens ne viennent pas forcément là pour 
ça. En tant qu’auteur, le blog me convient 
à merveille parce que je ne cherche aucun 
conseil, je veux juste faire rêver. Aussi, si vous 
cherchez de vrais conseils avisés et détaillés, 
tournez-vous plutôt vers…

 Les forums
 On en trouve à la pelle sur le net. 
Les forums se sont également développés de 
manière fulgurante ces dernières années, et 
nombreux sont ceux qui se sont spécialisés 
dans l’aide à l’écriture. Sur ceux-ci, vous 
pouvez parler de vos expériences et de vos 
problèmes, poser des questions spécifiques 
qui trouveront des réponses avisées pour vous 
aider à progresser, et vous pouvez, surtout, 
présenter vos textes ! 

 La plupart des forums ont en effet un 
coin dédié à la bêta-lecture. Il suffit alors de 
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créer un sujet dédié à ses projets/son roman 
et d’y poster ses textes pour que de gentils 
inscrits viennent y jeter un œil et vous faire 
part de leurs avis et conseils.

 Attention toutefois, si vous êtes 
une feignasse comme moi, sur les forums, 
c’est donnant-donnant ! Vous êtes dans 
un espace communautaire, pas dans votre 
antre personnelle, et certaines règles sont à 
respecter, comme, par exemple, participer 
activement au forum en aidant au mieux 
les autres. Oui parce que sinon, les forums 
seraient envahis de gens venus poster leurs 
histoires sans rien faire en échange… de 
quoi décourager même les plus volontaires ! 
Donc, si vous êtes motivés et si vous avez 
envie d’aider autant que d’être aidé, les 
forums d’aide à l’écriture sont peut-être ce 
qu’il vous faut.

 Les avantages des forums :

 - une communauté (plus ou moins, 
ça dépend d’où on tombe) soudée et 
fonctionnant uniquement sur l’entraide, 
composée de passionnés qui savent de 
quoi ils parlent. Vous voulez de l’aide, 
vous serez servis !
 - moins de trolls que sur les blogs, 
puisque pour avoir accès au forum, il faut 
s’inscrire. Cela n’exclut toutefois pas la 
possibilité de tomber sur une personne un 
peu étrange voire franchement casse-pieds, 
mais une fois que l’administrateur l’aura 
banni pour non respect des règles, vous 
serez tranquille.
 - il y a toujours de la vie. À moins 
d’être sur un touuuut petit forum, vous 
trouverez toujours au moins une personne 
avec qui échanger, même tard dans la nuit. 
Vous êtes bien moins isolés que sur un 
blog, même si vous n’avez pas vraiment 
d’espace à vous.

 Les inconvénients des forums :

 - la bonne ambiance d’un forum 
tient grandement en son administrateur. Si 
vous tombez sur un tyran qui ne supporte 
pas le moindre flood et qui balance des 
avertissements à tour de bras, votre 
expérience pourrait se révéler très pénible. 
Les règles trop strictes des forums m’ont, 
personnellement, toujours rebutée, sans doute 
parce que je suis mal tombée quelquefois. 
Mais voilà, se demander à chaque réponse si 
on n’est pas un peu trop dans le flood, ou si 
on n’a pas mis un peu de trop smileys, parce 
qu’on sait qu’on va se faire réprimander si 
c’est le cas, bon… c’est pesant. 
 - l’expérience littéraire des 
différents membres ajoutée à leur 
« enfermement » dans leur communauté 
peut, parfois, donner l’impression d’être 
franchement pris de haut. La littérature 
est un domaine tellement intellectuel, 
à la base, qu’on a vite fait d’être pris 
pour un ignare, et encore plus quand on 
débarque dans une communauté faite 
exclusivement de passionnés. L’élitisme 
est, pour moi, l’inconvénient majeur des 
forums lorsque l’on débute et qu’on n’a 
pas encore saisi toutes les subtilités de la 
vie en communauté. On est plus facilement 
touchés par les réflexions des autres et on 
a vite fait de ne pas se sentir à sa place. 
 - Pas de moyen de cacher ses 
écrits aux inconnus, puisqu’il suffit à 
n’importe qui de s’inscrire pour avoir 
accès à vos textes. Mais bon, on a dit 
« pas de parano ».

 Les sites communautaires
 Il ne s’agit ni de blogs, ni de 
forums. Enfin, pas à proprement parler, 
c’est plutôt un mix entre les deux. En 
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fait, les sites communautaires sont des 
sites dédiés à l’écriture sur lesquels 
on peut s’inscrire et poster ses textes 
plus ou moins librement et obtenir 
des avis. Vous n’avez pas de moyen de 
personnaliser votre déco et vous n’êtes 
pas complètement indépendant puisqu’il 
y a des administrateurs qui gardent un œil 
sur vous, mais vous pouvez quand même 
recevoir des commentaires de n’importe 
qui, y compris des non-inscrits.

 L’avantage majeur ? L’énorme 
potentiel de lecteurs. En rassemblant tous 
les auteurs sur un même site, les lecteurs 
n’ont pas à retenir trouze mille adresses de 
blogs, tout comme ils n’ont pas à s’échiner 
à rédiger des critiques constructives pour 
ne pas être bannis. Les gens se rendent sur 
ce site, ils tapent des mots clés et POUF ! 
ils trouvent ce qu’ils veulent. Peut-être 
votre histoire.

 Comme excellent exemple de 
ce genre de base de données géante, si 
ce n’est pas clair, je peux vous citer le 
fameux fanfiction.net ! Vous cherchez 
une fanfiction sur Hunger Games ? 
Demandez, c’est trouvé. Twilight ? 
Supernatural ? Pareil. 

 Les avantages de ces sites :

 - un fonctionnement simplifié, sans 
avoir à se prendre la tête sur la déco.
 - un public abondant.

 Les inconvénients de ces sites :

 - pas ou peu de protection possibles 
des textes postés.
 - le risque d’être noyé dans la masse. Ce 
genre de site est une référence et attire beaucoup 
de monde, vous n’êtes pas tout seul !

 - moins d’échanges avec les lecteurs, 
puisque les « reviews » ne sont pas toujours 
publiées, et l’auteur n’a pas forcément de quoi 
vous répondre.

 Voilà ! Il existe bien sûr plein 
d’autres moyens de mettre son roman en 
ligne sur internet, en créant son propre site 
par exemple, ou en passant par Calaméo 
afin de publier son histoire en pdf et de 
pouvoir le consulter en ligne, mais les trois 
présentés sont, à mon sens, les principaux 
et les plus intéressants quand on débute, 
puisqu’ils permettent dans tous les cas de 
recevoir des avis, de rencontrer du monde 
et de rester dans cette dynamique créative, 
que l’on peut facilement perdre lorsqu’on 
écrit dans son coin.

Tiphs
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Le rating
e rating est le classement des histoires en fonction de leur contenu. Les âges 
sont donnés à titre indicatif, les lecteurs ne sont évidemment pas toujours 
tenus de respecter ces limites, laissées à l’appréciation de chacun.

K : tout public, à partir de 6 ans.

K+ : à partir de 9 ans. L’histoire aborde des notions pouvant gêner les plus jeunes. 
Langage moins surveillé mais sans grossièretés.

T : à partir de 13 ans. Suggestion de scènes violentes, injurieuses ou à caractère sexuel.

M : à partir de 16 ans. Descriptions de scènes de violence physique ou morale ou à 
caractère sexuel non explicite mais pouvant choquer.

MA : public adulte. Histoire violente où certaines scènes tournent à la pornographie 
ou à des visions insupportables.

L
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 Le sphinx manie l’art et le style de l’énigme, 
de quoi rendre fou beaucoup de personnes, mais ici, 
faites comme Œdipe et trouvez la solution à tous vos 
problèmes de grammaire et de style, pour manier l’art 
des phrases bien construites. 
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 Des limites pour un titre ?
 Quant à cela, je vous rassure tout 
de suite ! Vous pouvez utiliser le titre qui 
vous plaît. Dans les différents titres des 
livres que j’ai eu l’occasion de voir, les 
auteurs utilisent des signes de ponctuation, 
des mots plus ou moins vulgaires (ou au 
contraire soutenus !), des phrases ou une 
suite de mots, une phrase type dialogue... 
En vérité, la seule difficulté est que, si vous 
décidez d’envoyer votre manuscrit à une 
maison d’édition et que celui-ci est publié, 
il ne faut surtout pas que le titre soit déjà 
utilisé pour un autre ouvrage.
 Un conseil cependant : il peut 
être intéressant d’adapter le titre, dans 
certains cas, à l’histoire. Je m’explique : si 
vous écrivez le journal intime fictif d’un 
ado drogué et rebelle, mettre un titre en 
langage très soutenu peut faire bizarre. 
Privilégiez le langage familier ! De plus, 
si les possibilités sont grandes, il faut que 
le titre ait un lien, même si il est implicite, 
avec ce que vous écrivez !

 Pourquoi le titre 
 est-il important ?
 Un titre est, par définition, un intitulé 
placé en tête d’un livre (ou d’un texte, d’une 
chanson, d’un article...) qui renseigne sur le 
contenu de celui-ci. Le titre de votre roman 
(dans cet article, je parle de roman, mais ceci 
s’applique évidemment à toute forme d’écrit) 
est particulièrement important, car un bon 
titre peut faire toute la différence. Situation 
très courante : vous êtes dans une bibliothèque, 
vers les livres de fantasy, par exemple. Vous 
n’avez pas d’idée de livre précis à lire, donc 
vous cherchez. Soyons honnêtes, à part si vous 
êtes un phénomène de la nature, vous n’allez 
pas sortir des rayons les livres un par un pour 
lire le résumé ! Outre le dos du livre, le titre 
est ce qui vous attirera le plus. Il présente 
également très rapidement, et de façon plus ou 
moins explicite, le contenu. Imaginez que tous 
les romans de la bibliothèque portent le nom 
de Sans titre : bonne chance pour en trouver 
un qui vous plaise sans y passer des heures.

Trouver un titre a son roman
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 Dans le second cas, où le titre ne 
s’impose pas naturellement, c’est un peu 
plus complexe. Les conseils que je vais vous 
donner ne marcheront peut-être pas pour 
vous... quoi qu’il en soit, j’espère vous aider !
 → Commencez par résumer en trois 
ou quatre phrases l’intrigue, puis contractez 
en une phrase. Vous pouvez garder cette 
phrase, ou la modifier un peu si vous voulez 
un titre plutôt explicite. Sinon, vous pouvez 
trouver une métaphore en rapport avec 
la ligne directive ou le/les personnages 
principaux, le monde, les créatures (s’il y a) 
qui apparaissent...
 → Vous pouvez aussi trouver de 
l’inspiration dans des paroles de chansons les 
titres de clips, de livres, de films... Il ne s’agit 
pas de reprendre mot pour mot ceux-ci, mais 
de trouver un équivalent. Cette méthode 
n’est néanmoins pas la meilleure...
 → En dernier recours, vous pouvez 
demander à vos lecteurs/amis ce qu’ils 
proposeraient !

Soleil

 Titre explicite, titre implicite... 
 C’est quoi au juste ?

 Explicite : Qui explique directement 
sans chichis.
 Implicite : Qui explique d’une 
façon plus subtile.

 Car rien ne vaut les exemples, inventons :
 Amélia vit dans un monde fantasy. 
Chacune des personnes est associée à un 
végétal, Amélia est l’orchidée. Il y a quelques 
siècles, un esprit malin très dangereux a été 
emprisonné. Malheureusement on l’a relâché 
et il essaye d’envahir la planète. Amélia, 
qui a des super-pouvoirs, est chargée de le 
détruire. Un titre explicite pourrait être : 
Quand Amélia décide d’éliminer l’esprit 
malin. Un titre implicite pourrait être : Le 
Combat de l’orchidée.
 Autant vous rassurer : aucune 
des deux sortes n’est mieux que l’autre. 
Certains lecteurs préfèrent telle chose, 
d’autres autre chose ! C’est votre roman, 
faites-vous plaisir !

 Je n’ai pas d ’idée de titre, 
 c’est normal ?
 À ceci, je répondrai que c’est 
parfaitement normal, et que beaucoup 
d’auteurs sont dans votre cas, en particulier 
quand ils débutent leur roman. Le problème 
se règle pour la majorité naturellement 
au fil de l’écriture. Surtout, n’oubliez pas 
qu’un titre, ce n’est pas obligatoirement 
définitif. Vous pouvez choisir au départ un 
titre provisoire et le changer quand vous 
connaîtrez mieux votre roman.
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 Pourquoi c’est important ?
 Comme je l’ai dit plus haut, lorsque 
vos futurs lecteurs se baladeront entre les 
rayons d’une librairie, à la recherche de 
leur futur coup de cœur littéraire, ils seront 
amenés à prendre votre livre, à le retourner 
et à en lire la quatrième de couverture, où se 
trouve votre résumé. Celui qui déterminera 
si cette personne reposera votre livre parmi 
les autres ou bien dans son panier, puis dans 
sa bibliothèque. Je sais pas vous, mais moi, je 
trouve que c’est un argument de choc.
 Mais ce n’est pas tout ! Avant que votre 
livre ne se retrouve dans les susnommés rayons 
de librairie, il va d’abord se retrouver sous forme 
de tapuscrit sur le bureau d’un éditeur. Éditeur 
qui ne prendra peut-être même pas le temps de le 

 Définition
 Une fois n’est pas coutume, 
commençons cet article comme on commence 
une dissertation de philo : par une définition 
des termes. Le Larousse nous informe que le 
résumé est une « forme abrégée du contenu 
d’un texte, d’un document, d’un film. » 
J’en profite également pour définir le verbe 
« résumer » que nous serons amenés à 
utiliser, et qui lui signifie « exprimer sous 
forme plus brève ce qui a été dit ou écrit. »
 Voilà donc une bonne chose de faite. 
On se sent tout de suite mieux, vous ne 
trouvez pas ? Si on récapitule : un résumé est 
un texte qui résume, c’est-à-dire qui répète 
de façon condensée et ciblée ce qui a déjà été 
évoqué. En l’occurrence, votre roman.

Le résumé
ous connaissez sans doute l’adage qui dit qu’on ne doit 
pas juger un livre à sa couverture ? Eh bien, il dit vrai. 
Un livre se juge généralement davantage à son résumé 

qu’à sa couverture. Voilà pourquoi il est important de le 
peaufiner, de le fignoler jusqu’à la dernière minute pour être 
sûr que tout y est pour piéger le futur lecteur et le pousser à 
acheter votre livre (ou simplement lire votre histoire, si vous 
publiez sur internet). S’il n’existe aucune recette miracle, je 
pense qu’il y a certains points qu’il est nécessaire de rappeler 
et de souligner et qui peuvent s’appliquer à tous les résumés. 
Passons-les donc en revue, si vous le voulez bien !

V
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siècles d’histoire et de civilisation ni dans l’arbre 
généalogique de votre personnage principal. 
Allez à l’essentiel ! Pour cela, j’ai une technique 
qui peut être appliquée à tous les coups ou 
presque, sans pour autant faire que votre résumé 
ressemblera à tous les autres : le schéma narratif. 
Si pour certains ce nom barbare est encore bien 
frais, pour d’autres c’est un lointain souvenir. 
Petit rappel du schéma narratif d’une histoire, 
qui résume votre histoire en cinq points :
	 •	La situation initiale, ce qui est posé, 
acquis dès le début de l’histoire ;
	 •	 L’élément perturbateur, qui va 
faire voler en éclats la situation initiale et 
mettre en place tout le roman ;
	 •	 Les péripéties, ou nœuds, c’est-
à-dire les aventures vécues par votre héros, 
toutes les épreuves qu’il va traverser, les trois-
quarts du roman en somme ;
	 •	L’élément de résolution, qui met 
fin aux péripéties, aux nœuds (d’où son autre 
nom de « dénouement ») ;
	 •	 La situation finale, où ce à quoi 
ressemble votre histoire à la fin (sort des 
personnages, du monde…).
 Avec ça, vous êtes capables de résumer 
intégralement votre histoire, comme si vous 
suiviez la technique de l’ascenseur (mais si, vous 
savez, vous êtes dans un ascenseur avec un éditeur 
et vous avez le temps de la montée/descente 
pour raconter toute l’histoire et le convaincre 
que vous êtes le prochain J.K. Rowling). Or, 
tout n’est pas bon à utiliser dans un résumé. En 
l’occurrence, pas question de parler de l’élément 
de résolution ni de la situation finale sous 
peine de spoiler votre lectorat dès le résumé. 
En revanche, les trois premiers points me 
semblent essentiels. Annoncer Qui, Quoi, Où, 
Quand, Comment, c’est la base. C’est comme 
un marchand qui dispose son stock sur son étal 
pour montrer ce qu’il a et convaincre que c’est 
de la bonne came. À vous de voir, en revanche, 
ce que vous décidez de montrer et ce que vous 

lire. Alors comment peut-il bien décider si votre 
histoire mérite d’être lue ? Hein ? Bingo ! Un 
résumé. Et un synopsis, accessoirement. Mais 
là encore, on a besoin de lui. Alors si avec tout 
ça vous hésitez encore sur le rôle clé que joue le 
résumé… fermez ce codex et reconvertissez-vous 
dans l’élevage de chèvres tibétaines, vous pourrez 
au moins faire vos propres pulls en cachemire !

 Si vous avez compris la leçon et que vous 
voulez en apprendre plus sur le résumé, asseyez-
vous au coin du feu pendant que tonton Aleks 
vous révèle quelques-uns de ses secrets, à défaut 
de pouvoir vous livrer une recette inratable.
 Même si je ne prétends pas que tout le 
monde se retrouvera dans ma vision d’un bon 
résumé, je pense qu’il est nécessaire que certains 
points soient abordés pour que vous les étudiiez 
attentivement et que vous les appliquiez ou non 
en parfaite connaissance de cause.

 Éviter les structures figées
 Un résumé qui commence par « Je 
m’appelle – insérez ici le nom et prénom de 
votre personnage –, j’ai – insérez ici l’âge de votre 
personnage – et j’habite – insérez ici l’endroit 
où vit votre personnage. », j’aurais envie de 
vous les faire proscrire. C’est terriblement 
courant, banal, sans saveur. Ça sent le réchauffé. 
Personnellement, quand je tombe sur un résumé 
de ce type, j’ai tendance à penser que l’histoire 
qui se cache derrière sent tout autant le déjà-
vu et à ne pas l’acheter. Voilà, c’est dit. Et puis, 
tant qu’on y est, on bannit aussi les « amour, 
aventure et suspens sont au rendez-vous ! ». Si 
vous écrivez bien votre résumé, votre lecteur 
comprendra cela par lui-même.

 Un résumé résume : attention à ne 
pas vous étaler !
 Votre résumé couvre la quatrième de 
couverture, ce n’est donc pas un roman à part 
entière ! Ne vous lancez pas dans le récit de 
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 • Veiller au temps, à la personne, au 
registre de langue…
 Si le lecteur et l’éditeur lisent avant 
tout le résumé, ça veut dire que c’est la 
première approche de votre style qu’ils 
auront. Autant dire qu’il ne faut pas négliger 
ces petits détails qui en font un résumé de 
l’histoire qui se cache dans le livre. Veillez 
donc au temps que vous employez, à la 
personne utilisée, au registre de langue, à la 
syntaxe, au vocabulaire, etc. Faites en sorte 
que votre résumé résume l’histoire tout en 
donnant un aperçu assez fidèle de votre style. 
Soyez le plus irréprochable possible.
 • On se relit !
 Si vous publiez votre histoire sur un 
blog, l’une des premières choses à laquelle 
vous songez est le résumé, puisque c’est lui 
qui convaincra les gens de venir vous lire. Vous 
aurez donc probablement écrit ce résumé bien 
avant d’avoir tapé le mot « fin » et peut-être 
même bien avant d’avoir tous les éléments de 
l’histoire mis en place dans votre tête. Voilà 
pourquoi il est important de relire votre résumé 
après la fin de l’histoire, quitte à l’effacer pour 
le réécrire. Peut-être qu’il ne reflète plus assez 
bien l’histoire et il est probable qu’il ne reflète 
plus assez bien votre style. Même si le premier 
résumé a convaincu vos lecteurs de vous 
suivre, il est important de le retravailler si vous 
envisagez d’envoyer votre texte à un éditeur. Ou 
simplement par souci de perfectionnisme…

 Bien, je pense que nous avons fait le 
tour de la question. Rien de tout cela n’est 
exhaustif, je le redis, mais je pense que ce sera 
suffisant pour attirer votre œil sur des détails 
particuliers qui feront la différence et, je n’en 
doute pas, finiront par faire votre succès 
auprès des lecteurs !

Aleksey

préférez cacher pour le moment, histoire de 
mieux ferrer et surprendre le futur lecteur !
	 •	Un résumé n’est pas un prologue, 
ni un extrait ! Un résumé n’est pas extrait de 
votre roman. Il est créé de toutes pièces par vos 
soins pour donner un avant-goût de l’histoire. 
Il n’est pas question de choisir un morceau 
croustillant en plein milieu et de le mettre là en 
se disant que tiens, c’est pareil, ça fera l’affaire. 
Certains le font, certes, mais dans ce cas :
 - Ce n’est pas un résumé, les éditeurs 
ne s’y tromperont pas et cela risque d’être 
rédhibitoire.
 - C’est un choix risqué qui expose 
brièvement la situation à un moment de l’histoire 
avec toutes les zones de flou que cela implique. À 
moins d’être absolument sûr de son coup, mieux 
vaut jouer la sécurité et écrire un résumé.

 • Le bon filon : lire des résumés !
 Qu’on se le dise : pour écrire un bon 
roman, il faut en lire. Pour écrire un bon 
résumé, y a pas de mystère, il faut en lire aussi ! 
Peut-être que, comme moi, vous avez tendance 
à vous reposer sur les bons conseils de vos amis, 
de vos proches, sur la réputation d’un auteur 
ou d’un éditeur et donc, au final, d’acheter des 
livres sans lire les résumés. C’est mal.
 Étudiez attentivement les résumés des 
livres que vous avez chez vous, et faites des listes 
en fonction des livres : résumés des livres que 
vous adorez, résumé des livres que vous n’avez 
pas lu mais dont le résumé est prometteur, 
résumé des livres que vous avez détesté mais dont 
le résumé était prometteur, etc. De là, essayez 
de dégager des schémas, des éléments clés, des 
astuces utilisées par l’auteur pour vous piéger. Je 
ne parle pas de faire un commentaire de texte sur 
le résumé, mais vous verrez, il y a souvent un truc 
à étudier. Un truc qui fait que vous vous êtes fait 
avoir, et que vous pouvez potentiellement rendre 
la pareille à vos lecteurs.
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 « Harry, orphelin, a été élevé par son 
oncle et sa tante qui ne lui témoignaient pas 
beaucoup d’affection. Mais, le jour de ses 11 
ans, il reçoit une lettre l’invitant à rejoindre 
une école de sorcellerie, comme ses parents. 
Malgré l’opposition de sa famille, il s’y rend, 
se faisant de vrais amis pour la première 
fois. Il découvre également qu’il est célèbre 
dans le monde des sorciers pour avoir défait 
Voldemort, le plus puissant mage noir de tous 
les temps, qui a tué ses parents. Au cours de 
l’année scolaire, il comprend que son statut 
n’est pas qu’un cadeau : en plus des jalousies 
de ses camarades, il a l’impression qu’un 
de ses professeurs essaye de le tuer. Il finit 
par découvrir qu’il était en fait possédé par 
Voldemort et, après l’avoir vaincu, il retourne 
chez lui pour les vacances avec la certitude 
que ceci n’est que le début d’une longue série 
d’aventures – et d’ennuis… »

 Le synopsis, c’est quoi ?
 À la base utilisé dans le cinéma, le 
synopsis désigne un résumé très condensé 
d’un film, retraçant les grandes lignes 
de l’histoire. Pour un livre, c’est pareil : 
un très court résumé (une page, deux 
maximum si l’histoire est vraiment longue 
et complexe) de votre histoire. Il reprend 
les principales actions, les principaux 
personnages, l’intrigue principale, et 
c’est tout. Il se doit d’être clair, concis, 
accrocheur et efficace.
 Attention, un synopsis n’est pas 
un plan, ni un scénario, plus développés. 
Ce n’est pas non plus une quatrième de 
couverture ou une accroche, puisqu’il 
raconte l’intégralité de l’histoire, y 
compris son dénouement.

 Par exemple, voici un exemple de 
synopsis pour le premier tome de Harry Potter :

Le synopsis
ynopsis, résumé, accroche, scénario, plan… il se peut que 
ces mots croisés au détour d’un blog, d’un site ou d’un 
livre se mélangent dans votre tête et que vous ne sachiez 

plus qui est quoi. Bon, pour les quatre derniers, ce n’est pas le 
sujet du jour, mais cet article devrait vous aider à y voir plus 
clair sur le premier de la liste.

S
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soit court car, on le sait tous, les éditeurs 
sont des gens pressés. Et puis, s’il se perd 
déjà dans votre synopsis, qui lui dit qu’il 
n’en fera pas autant dans votre roman ?

 J ’y arrive pas, je fais quoi ?
 Peut-être n’avez-vous pas l’esprit 
de synthèse, peut-être trouvez-vous qu’il 
y a trop de choses importantes dans votre 
histoire pour tenir en une seule page, peut-
être n’arrivez-vous pas à trouver un ton 
adapté : bref, vous n’arrivez pas à faire de 
synopsis. N’ayez crainte, voici quelques 
pistes pour vous aider !

 « Mon histoire est trop complexe, 
moins de dix pages c’est pas possible ! »

 Je ne vous crois pas. C’est possible de 
résumer plusieurs centaines de pages à une 
seule (allez, deux). Vous, en tant qu’auteur, il 
est évident que vous trouvez que TOUT est 
important dans votre histoire (sinon vous ne 
l’auriez pas écrit). Mais là, il va vous falloir 
apprendre à couper : prenez pour base le but 
final de votre histoire (exemple, dans Harry 
Potter à l’école des sorciers : il découvre sa nature 
d’élu et vainc le méchant) et, quand vous vous 
trouvez face à une action de votre roman, 
demandez-vous si elle sert cet objectif. Si oui 
(ex : il entre à l’école des sorciers), gardez-la. Si 
non (ex : il fait du quidditch), supprimez-la.

 Et, si vous avez encore des doutes, 
n’hésitez pas à demander à vos lecteurs : 
comme ils ne vivent pas dans votre tête 24/7 
avec votre histoire, eux n’en auront retenu que 
l’essentiel et seront sûrement plus capables 
que vous d’aller droit au but. Demandez à l’un 
d’entre eux de vous raconter votre histoire, 
vous serez sûrement surpris du résultat.

 Vous voyez ? On présente le héros, 
le méchant, l’enjeu principal du livre. Pas 
besoin de noms supplémentaires ni de 
détails, ce paragraphe suffit pour saisir 
l’essentiel de l’intrigue du livre.

 Quel intérêt à faire un synopsis ?
 « Mais pourquoi écrire une version 
très courte et incomplète de mon histoire ? » 
vous demanderez-vous, à juste titre. 

 Déjà, c’est un très bon exercice de 
synthétisation. Ça vous permet de voir la ligne 
directrice de votre histoire, de savoir où vous 
allez et comment, de la manière la plus simple 
et la plus directe possible, sans vous perdre dans 
les intrigue secondaires ou les développements 
laborieux. Cela peut vous servir à vous 
recentrer si jamais vous avez l’impression de 
vous perdre dans votre histoire. Il est pour 
vous, pour mieux connaître votre histoire, pas 
pour vos lecteurs.

 Ensuite, si vous êtes en pleine 
rédaction et pas très certain-e de là où vous 
allez, il peut vous permettre de mieux définir 
vos objectifs et la trame de votre histoire.

 De plus, le synopsis peut 
également être fort utile dans le cas où 
vous décidez de présenter votre texte 
à une maison d’édition : avec la lettre 
d’accompagnement, c’est le second copain 
de votre manuscrit. Grâce à lui, l’éditeur 
aura une vue d’ensemble sur votre texte et 
pourra juger de la qualité de votre histoire 
(votre manuscrit, lui, permettra de juger 
de votre capacité à la raconter). Cela lui 
permettra d’embrasser votre histoire d’un 
coup d’œil et de voir si vous pouvez rentrer 
dans sa ligne éditoriale. D’où l’intérêt qu’il 
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c’est que pour vous, vous vous en fichez, mais 
pour un éditeur, soyez irréprochable !).

 Et enfin, surtout, faites-vous relire ! 
Un œil extérieur sera plus objectif que 
le vôtre et est toujours le bienvenu. Vous 
pouvez demander à quelqu’un qui a lu 
votre histoire et sera à même de voir si sa 
vision est conforme à ce que vous racontez, 
ou quelqu’un qui ne connaît rien à votre 
roman et pourra vous dire s’il a compris (et 
s’il a envie de lire !). Le mieux est d’avoir 
les deux sous la main, pour couvrir le plus 
grand spectre possible de personnes.

 Voilà, tout ceci ne vous garantit pas 
un synopsis parfait, mais au moins, vous 
devriez avoir les bases nécessaires pour 
vous atteler à la tâche… et apprendre par 
vous-même !

LorianO

 Vous pouvez aussi tenter l’expérience 
inverse : raconter TOUTE votre histoire 
à quelqu’un en moins de cinq minutes 
(ou trois, ou deux, en fonction de sa 
complexité). Si vous dépassez, vous saurez 
que vous en avez trop dit, et vous n’aurez 
plus qu’à recommencer.
 Vous pouvez également vous 
entraîner en résumant les histoires des autres, 
pour saisir le mécanisme : prenez un livre, 
n’importe lequel, votre préféré ou celui que 
vous venez de finir, et écrivez son intrigue en 
moins d’une page.

 « Ça fait moins d’une page, mais 
qu’est-ce que c’est ennuyeux à lire ! »

 N’oubliez pas : même si votre synopsis 
ne doit pas être aussi stylistiquement travaillé 
que votre histoire, il doit quand même 
donner envie de la lire, c’est le but. Et si on 
s’ennuie en lisant votre synopsis, on ne va pas 
avoir envie d’aller voir plus loin.

 Tout d’abord, pour éviter ça, partez 
à la chasse aux connecteurs logiques : donc, 
or, cependant, mais, et tous leurs copains 
sont à utiliser avec parcimonie. Vous 
n’êtes pas dans une dissertation, évitez 
de montrer les rouages de votre histoire 
à tout le monde, c’est sale. L’ensemble 
doit se lire avec fluidité, et ces mots-là n’y 
aident pas vraiment.

 Imaginez que vous racontez votre 
histoire à quelqu’un : demandez-vous si vous 
utiliseriez vraiment cette tournure, si cette 
phrase n’est pas trop longue (ou trop courte). 
N’hésitez pas à lire à voix haute pour vous 
assurer du rythme.

 Ensuite, comme pour un texte 
normal, évitez les répétitions (et les fautes ! si 
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peut-être le danger qui menace le monde, 
une prophétie, etc. Quelques petites choses à 
savoir concernant les prologues :

 Le prologue n’est ni obligatoire, ni 
systématique
 Mis à part dans le théâtre et certains 
genres du roman, comme le fantastique, la 
fantasy, la science fiction, l’historique..., 
les prologues sont rares. En effet, ils posent 
généralement les bases de l’univers dans 
lequel va se dérouler l’histoire, une sorte 
d’explication à « l’avenir » d’où pourquoi 
un prologue est à considérer comme « 
l’avant de l’histoire ».

 Le prologue n’est pas un résumé, 
une accroche de quelques lignes

 Définition 
 Le prologue, du grec προ (pro) : 
avant, et λóγος (logos) : discours, est la 
première partie d’une œuvre littéraire ou 
la première scène d’une œuvre dramatique, 
faisant office de préface, d’introduction 
ou de préambule, et servant à situer les 
personnages et l’action de l’œuvre en 
exposant divers points essentiels à connaître 
pour l’intelligence de la pièce.
 En suivant la définition officielle, le 
prologue est donc une introduction à votre 
histoire. La plupart du temps, il situe le 
lieu et surtout le contexte. Les personnages 
principaux ne sont pas toujours présents 
dans le prologue, mais il est probable que 
l’on parle d’eux ou que l’événement auquel 
on assiste les touche de près. Dans le cas 
contraire, le prologue montre aux lecteurs 

Le prologue
e prologue... très à la mode depuis quelques temps 
dans les récits des auteurs, on en voit énormément 
alors que beaucoup n’en sont, en réalité, pas du 

tout. Alors la question avant de commencer est : qu’est-ce 
qu’un prologue ? Question très intéressante puisque plus 
75% des jeunes auteurs se font une très fausse idée de ce 
qu’il est réellement.

L
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	 •	 Dans	 le	 futur,	 une	 grand-mère/
grand père/parent raconte...

	 •	Le	 livre	 (une	personne	découvre	 et	
ouvre un livre qui conte l’histoire du roman).

	 •	 Une	 journée	 habituelle	 (pour	
contraster avec la future péripétie).

	 •	 La	 mort	 d’un	 personnage	 qui,	 en	
fait, cachait un secret bien utile.

	 •	Une	discussion	entre	personnages	
peu importants à propos du futur héros 
qui n’est pas là ou qui est encore un 
nourrisson à l’époque.

	 •	Toutes	les	informations	sur	l’univers	
(genèse, créations, évolutions, peuples/
créatures, histoires etc.)

Ielenna

 Aberration que l’on retrouve trop 
souvent et servie à n’importe quelle sauce, 
le prologue n’est pas un résumé de quelques 
lignes mais bien un chapitre à part entière, 
qui fait office de chapitre introductif et que 
l’on pourrait renommer chapitre zéro, d’une 
certaine manière.

 Le prologue n’est pas l’essentiel
 Le prologue ouvre la curiosité, la 
plupart du temps, et pousse le lecteur à 
continuer et à prendre connaissance des 
notions élémentaires propres au monde 
du roman. Le prologue peut, ou non, être 
nettement séparé du premier chapitre, que 
ce soit de manière spatiale ou temporelle, et 
peut poursuivre ce dernier dans la continuité, 
ou pas, selon le choix de l’auteur.

 Le prologue ne comprend 
généralement pas de péripétie principale 
susceptible de faire basculer l’histoire
 C’est une règle assez importante 
à respecter car, en effet, le prologue 
n’est pas « l’histoire elle-même », mais 
l’histoire avant l’histoire, aussi la/les 
péripétie(s) principale(s) est/sont à laisser 
aux chapitres ultérieurs.

 Quelques thèmes récurrents 
 de prologues :

	 •	Le	rêve.

	 •	Une	bataille	introductive.

	 •	Une	course	poursuite.

	 •	L’énonciation	d’une	prophétie.

	 •	Un	flash-back.
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néanmoins au tiret d’incise qui, lorsqu’il est 
directement suivi d’une virgule, ne prend 
pas d’espace entre lui-même et la virgule. 
Exemple : « Il l’aimait – et c’était très sérieux 
–, mais ça, c’était avant. »).

 Ceux qui prennent une espace 
seulement après :

 . , ... (oui, les points de suspension 
comptent comme un seul signe).

 Les relous :

 « » qui prennent une espace à l’intérieur
 ( ) qui prennent une espace à l’extérieur

 La ponctuation
 Qui dit ponctuation dit espaces. 
Mais attention, pas n’importe où ou 
n’importe comment, sous prétexte que vous 
trouvez ça plus glamour ! Pour simplifier, 
disons qu’il existe trois types de signes 
de ponctuation : ceux qui prennent une 
espace avant et après, ceux qui ne prennent 
d’espace qu’après, et les autres, les relous. 
Voici leur liste :

 Ceux qui prennent une espace 
avant et après :

 ? ! : ; – (ce tiret est un tiret d’incise – 
pour faire des choses comme ça – et pas un 
tiret de liaison comme celui-là) (Attention 

Typographie
ous, moi, votre voisin et votre prof de français : nous 
faisons tous des fautes d’orthographe, et je vous mets 
au défi de trouver un roman publié sans fautes. 

Mais néanmoins, nous ne sommes pas tous égaux devant 
l’orthographe et la typographie. Et, si l’on ne pourra jamais 
éradiquer toutes ces fautes qui traînent dans nos textes, 
voici quelques indications pour éviter les plus courantes.

V
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cent trente-deux, et quarante et un. Pour les 
pluriels, déjà, mille est invariable. Mais pour 
les autres (cent, vingt), il faut rajouter un S 
quand il y en a plusieurs et quand il n’est 
suivi de rien d’autre. Par exemple, quatre-
vingts mais quatre-vingt-deux, et huit cents 
mais huit cent un.

 Ces petits conseils ne sont 
évidemment que des détails, mais ils vont 
aérer et rendre votre texte plus lisible 
– surtout à l’œil averti du correcteur 
typographique, qui vous en remerciera. 
Et si vous avez des doutes, n’hésitez pas à 
chercher sur internet ou à demander conseil, 
il n’y a pas de honte à ça !

LorianO

 Les titres d’oeuvres
 Je sais que, pendant toute votre 
scolarité, on vous a dit qu’il fallait souligner 
les titres de livres. Mais je me dois de vous 
dire : une fois devant votre ordinateur, 
oubliez que le souligné existe. Tout ce qui 
est souligné à la main doit être passé en 
italique une fois tapé à l’ordinateur. Parce 
que, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais 
l’italique, à la main… c’est pas évident. 
Donc, les titres de livres, de disques, de 
tableaux, de journaux… on ne les souligne 
pas, au grand jamais, on les met… en 
italique. (Ceci est également valable pour 
tout ce que vous voulez souligner pour lui 
accorder de l’importance… vous devez le 
mettre en italique.)

 Les siècles et leurs amis 
 
 Si l’on veut être vraiment rigoureux, 
les numéros de siècles sont écrits en 
petites capitales, mais sur internet, ce 
n’est pas possible. Néanmoins, sur votre 
document word, si vous voulez le faire, 
vous pouvez. Et la terminaison n’est ni 
ème, ni me, ni n’importe quoi de farfelu. 
C’est simplement un « e », en exposant. 
Comme dans xixe siècle.

 Les chiffres 
 Ah, ces longs chiffres, leurs pluriels et 
leurs tirets ! Comment se souvenir de tout et 
de tous ? Pour les tirets, c’est simple, il n’y 
en a qu’en dessous de 100, et sous réserve 
que les deux termes ne soient pas liés par un 
« et ». Par exemple, on écrit vingt-quatre, 
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leurs regards, et surtout, leurs silences. Un 
dialogue, ce n’est pas uniquement ce qui est 
dit : c’est, aussi et surtout, ce qui n’est pas dit.

 Maintenant que la surface traitée par 
cet article est claire, il est temps de passer aux 
questions plus pertinentes, qui peuvent être 
résumées par : mais comment on fait ?!?

 À quoi sert un dialogue ?
 En dehors du fait de vous permettre 
de remplir des mots (en période de NaNo, 
ça aide) et de caser des sous-entendus sexuels 

 Qu’est-ce qu’un dialogue ?
 Cette question peut sembler un peu 
superflue au premier abord, mais il est à mon 
avis essentiel de commencer par définir ce 
qu’est, pour moi, un dialogue, afin d’alléger 
la suite de cet article. Vous pouvez ne pas être 
tout à fait d’accord avec cette définition, qui 
est somme toute contestable, mais elle est celle 
qui, à mon sens, est la plus pertinente.
 Un dialogue est, dans une œuvre de 
fiction, une situation de communication 
entre deux personnages ou plus, pouvant être 
verbale ou non verbale. Un dialogue n’est pas 
uniquement composé des paroles qui vont 
sortir de la bouche de vos personnages : il 
comprend aussi leur gestuelle, leur intonation, 

Les dialogues
uisque ce codex a aussi pour but d’aborder les sujets qui fâchent, parlons 
de l’un de ceux qui divisent le plus : LES DIALOGUES. Certains sont 
des fanatiques, d’autres n’en usent qu’en dernier recours (des GENS qui 

PARLENT ?!?), et au milieu se trouve toute une palette qui va de « je sais pas trop 
comment faire » à « j’aime bien mais j’aime aussi bien la description, comment 
choisir ? » en passant par toutes les nuances possibles et imaginables.
 Cet article, s’il n’a pas pour but de vous donner une méthode infaillible 
pour écrire des dialogues parfaits, va au moins tenter de vous aider à dépasser le 
stade de « je sais pas trop comment faire » et de vous prouver que les dialogues 
sont vos amis, il faut les aimer aussi (et ils vous le rendront bien).

P
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l’on allait construire une nouvelle piste 
cyclable, élément essentiel de l’intrigue 
puisque nos trois comparses se déplacent à 
vélo. Or, le lecteur, lui, a suivi Gonzague 
et Jean-Charles qui devaient s’acheter des 
sous-vêtements. C’est donc le moment, 
lors du dialogue, d’annoncer cette grande 
nouvelle au lecteur, en même temps qu’aux 
protagonistes, sans devoir couper le rythme 
de l’action pour revenir en arrière (tout le 
monde n’a pas un retourneur de temps). 

 Le dialogue peut permettre d’informer 
le lecteur d’événements auxquels il n’a pas 
assisté parce que 1) il était occupé ailleurs ou 
2) l’auteur a eu la flemme de les raconter et 
s’est rabattu sur la solution de facilité.

 À donner des informations au 
lecteur sur un personnage

 Selon la manière dont un personnage 
s’exprime (ou ne s’exprime pas) (voir article 
« Distinguer le caractère des personnages par 
le biais des dialogues », p. 171), les dialogues 
vont nous permettre d’en apprendre plus sur 
lui et sa personnalité.

 Créer/faire évoluer une dynamique 
entre des personnages

 Lorsque plusieurs personnages 
interagissent, surtout lors d’une première 
rencontre, leur manière de communiquer 
et les informations qu’ils échangent vont 
donner un aperçu de leur relation. Au fil 
de l’histoire, ces interactions vont changer 
– ou pas –, tout comme leur relation. Le 
dialogue va permettre de montrer cette 
évolution (ou absence d’évolution). 
On en apprend non seulement sur leur 
personnalité interne, mais aussi sur leur 
relation aux autres.

dans la bouche de vos personnages, oui, les 
dialogues peuvent avoir une utilité pour 
l’intrigue, voire plusieurs.

 À donner des informations au 
lecteur sur le contexte

 Bien que déconseillé par certains 
car trop peu subtil, le dialogue peut servir à 
faire passer des informations sur l’univers de 
l’histoire (surtout si celle-ci ne se déroule pas 
dans un contexte actuel et réaliste), qu’il soit 
politique, social, culturel ou naturel.
 Par exemple, dans une histoire 
fantasy, Steve et Gonzague se baladent dans 
la forêt. Soudain, ils aperçoivent un animal 
étrange. Steve, qui aime bien chasser, 
explique alors à Gonzague qu’il s’agit 
d’un gnourf à poil dru, que l’on rencontre 
uniquement entre le trois et le huit du mois, 
mais seulement les mois où il y a un nombre 
pair de jours. Il ajoute que sa viande est très 
bonne, mais seulement si elle est découpée 
dans les vingt-quatre minutes après sa mort, 
sans quoi elle devient toxique. Steve et 
Gonzague entreprennent ensuite de tuer 
l’animal pour leur repas du soir (et meurent 
empoisonnés pendant la nuit car Gonzague, 
ce novice, a mal compté les minutes).
 Attention néanmoins à user de 
ce procédé avec parcimonie : si l’un des 
personnages apprend quelque chose à l’autre, ça 
peut marcher, mais s’il lui répète quelque chose 
qu’il est censé déjà savoir (« mais si, tu sais bien, 
lors de la fête nationale, le douze mars »), cela 
peut sembler manquer de crédibilité.

 À donner des informations au 
lecteur sur l’action

 Admettons que Steve, Gonzague 
et Jean-Charles se retrouvent pour dîner. 
Steve, dans sa journée, a appris que 
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situait plutôt du côté d’un personnage au 
moment de l’action, peut changer d’avis si 
la situation est présentée d’un autre point 
de vue par quelqu’un d’autre.

 À rythmer le texte

 On le sait tous, de longues 
descriptions qui s’alignent à n’en plus 
finir, ça peut être indigeste, tout comme 
une scène d’action où tout s’enchaîne 
très vite peut devenir incompréhensible. 
Mais n’ayez crainte, tout n’est pas perdu, 
les dialogues sont là pour vous sauver ! Ils 
peuvent apporter une respiration dans un 
texte trop dense en action, ou au contraire, 
dynamiser une narration un peu lourde qui 
peut donner envie de s’endormir. Déjà, ils 
aèrent la page (oui, une ligne de dialogue 
est souvent moins longue qu’une ligne de 
narration, ça fait moins pâté du coup), et 
ensuite, ils apportent un autre rythme au 
texte, créant ainsi une nouvelle dynamique 
pour le lecteur qui est obligé de rester 
attentif pour suivre.

 S’il est bien fait, un dialogue n’est 
donc ni inutile, ni superflu. (Mais après, si 
vous voulez juste vous en servir pour faire 
passer des sous-entendus sexuels, libre à 
vous ! Et de toute façon ça rentre dans 
Créer/faire évoluer une dynamique entre 
des personnages.)

 Comment les rendre réalistes ?
 Avoir un dialogue pertinent, c’est 
bien, mais avoir un dialogue pertinent et 
crédible, c’est mieux.
 Tout d’abord, il faut garder à l’esprit 
qu’on ne s’exprime pas à l’oral comme à 
l’écrit. Et même si, en écrivant un dialogue, 

 À exprimer divers points de vue

 D’autant plus vrai quand la narration 
est à la première personne, le dialogue sert 
à donner plusieurs points de vue sur un 
même point. Admettons que la narration 
soit effectuée à la première personne par 
Gonzague, qui décrit Jean-Charles comme 
étant absolument hideux. Or, plus loin, il 
discute avec Steve, qui lui assure que Jean-
Charles est un être sublime et parle de ses 
longs cheveux roux ondoyant au vent, de 
ses yeux couleur flaque dans lesquels on 
se noie et de ses doigts au vernis toujours 
impeccable qui rendent jaloux. Ça donne 
un autre aperçu de la personne, non ? 
 C’est d’autant plus intéressant 
quand on va parler d’une situation. Si la 
narration a été externe, sans rentrer dans 
les pensées des personnages, et que le 
lecteur dispose d’une version neutre de 
l’événement (par exemple, Steve est tombé 
de quatre marches dans les escaliers alors 
qu’il marchait à côté de Gonzague), voir 
les personnages converser de l’événement 
en question (ou le rapporter à un absent) 
peut permettre d’éclairer des détails que la 
narration globale n’avait pas précisés, ou 
bien de montrer comment un événement a 
été perçu et donc de mettre ainsi en lumière 
ce à quoi vont être sensibles les différents 
protagonistes (racontant l’histoire à Jean-
Charles, Steve va affirmer que Gonzague 
l’a poussé, et Gonzague se moquer de 
Steve en disant qu’il a dévalé au moins 
dix marches). Les personnages peuvent 
également mentir (comme Steve ici) 
afin de se donner le beau rôle, cacher des 
événements, ou autre, et le dialogue permet 
de mettre ce point en valeur et de densifier 
les relations entre personnages (voir le 
point précédent). Cela attise également 
l’esprit critique du lecteur qui, s’il se 
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très bien, continuez ! Sinon, faites-lui faire 
une pause, soit en faisant intervenir un autre 
personnage, soit en coupant sa réplique 
par une action physique ou en le faisant 
s’embrouiller dans ses paroles.

 Cette petite (aheum) parenthèse sur 
le monologue me permet d’embrayer sur 
un autre élément à prendre en compte pour 
rendre un dialogue réaliste : le contexte.

 Car une grande partie du dialogue 
ne passe pas, selon moi, par ce qui est verbal. 
Vos personnages, quand ils discutent, ne 
sont pas des entités abstraites au milieu 
du vide (ou du moins, rarement). Ils sont 
dans un environnement plus ou moins 
spécifique, et possèdent un corps dont il 
faut bien qu’ils fassent quelque chose (à 
moins d’être paralysés, bon, d’accord). Il 
ne faut pas oublier de ramener de temps en 
temps ces éléments à l’esprit du lecteur en 
n’hésitant pas à interrompre le dialogue, 
soit par une incise (« J’ai faim, grogna Steve 
en s’appuyant sur la table »), soit en insérant 
carrément une phrase de narration (« J’ai 
faim. » Disant cela, Steve s’appuya sur la 
table dans un mouvement désespéré pour 
contrôler ce vide intérieur.) En ancrant votre 
dialogue dans la réalité, vous lui donnez 
plus de… réalisme.

 Les échanges non verbaux
 La communication non verbale 
représentant une bonne partie des échanges, 
il est évident qu’elle doit faire partie de vos 
dialogues. Et il ne s’agit ici pas seulement des 
gestes conscients, comme poser la main sur 
l’épaule de son interlocuteur ou lui passer 
le sel, mais également des réflexes comme 
détourner le regard ou reculer lorsque 

on ne va pas retranscrire exactement la 
réalité, il va tout de même être nécessaire 
de retranscrire l’oralité. Cela dépend bien 
sûr de votre personnage et de sa manière de 
s’exprimer, mais il est très possible, quand 
il parle, que Steve ou Gonzague oublie des 
négations, mange ses mots, parsème des 
« bref » et des « tu vois », voire se répète. 
Il peut avoir des hésitations qui se traduisent 
par des « euh » ou des points de suspension, 
ou même s’arrêter en plein milieu d’une 
phrase (ou bien avoir une phrase dont le 
début n’est pas cohérent avec la fin… tout 
le monde a déjà perdu le cours de sa pensée, 
non ?). N’hésitez pas à rajouter des tics de 
langage (enfin pas trop quand même) et à 
tester vos phrases en vous demandant « est-
ce que quelqu’un dirait ça, à l’oral ? ». 
Par exemple, si Steve est un ado des temps 
modernes, il est fort peu probable qu’il dise 
« je ne suis point d’accord avec ce que vous 
avancez, très cher » et lui préfèrera sûrement 
« non mais mec j’suis pas d’accord ».

 Dans le même ordre d’idée : attention 
aux monologues ! Dans la vraie vie, il arrive 
assez rarement qu’une personne parle 
sans interruptions ni hésitations pendant 
de longues minutes. Souvent, il va y avoir 
quelqu’un d’autre pour intervenir, ou alors 
lui-même va perdre le fil de sa pensée, ou bien 
changer d’avis en plein milieu d’une phrase, 
ou juste s’arrêter pour boire une gorgée de 
son verre d’eau ou se gratter la tête. Donc, 
si vous voyez qu’une réplique d’un de vos 
personnages fait plus de cinq lignes, arrêtez-
vous trente secondes pour vous demander : 
est-ce qu’il dirait vraiment ça comme ça sans 
s’arrêter dans la vraie vie ? Si la réponse est oui 
(c’est possible, par exemple un professeur qui 
donne un cours, un discours politique, une 
histoire qu’on ose pas arrêter ou bien tout 
simplement Le Monologue du Méchant), 
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Le Grand Méchant, qui les surveille. Ils ne 
peuvent pas vraiment fomenter leurs plans 
à voix haute sous peine de les voir déjoués 
avant même qu’ils ne soient mis en place. 
Néanmoins, ça ne les empêche pas de 
communiquer.

 Gonzague esquissa un regard vers la 
porte, que Le Grand Méchant avait oublié de 
verrouiller derrière lui. Steve secoua légèrement 
la tête en réponse et leva brièvement les yeux 
vers la caméra de surveillance au-dessus de leurs 
têtes. Gonzague soupira et se laissa tomber au 
sol, replié sur lui-même de désespoir.

 Il n’y a pas eu un seul mot de 
prononcé, et pourtant on ne peut nier qu’il 
y a eu dialogue.

 Pour finir cette partie, même si ça 
ne rentre pas vraiment (enfin, pas toujours) 
dans la communication non verbale, il y a 
tout ce qui n’est pas dit – soit parce que 
les personnages le savent déjà, soit parce 
qu’ils se font mutuellement confiance pour 
le deviner. Par exemple, tout bêtement, 
Gonzague ne va pas dire à Steve, à chaque 
fois qu’il évoque Jean-Charles « tu sais, 
le frère de Brendon ». Gonzague sait que 
Jean-Charles est le frère de Brendon, c’est 
bon, il n’a pas besoin qu’on le lui rappelle 
constamment. Et pourtant, cela peut faire 
partie des paramètres importants d’une 
conversation, puisque, après avoir parlé 
de Jean-Charles, ils peuvent enchaîner 
leur conversation sur « au fait, comment 
va Brendon ? » Le lien entre les deux 
sujets se fera de manière spontanée et sans 
aucune précision orale.
 Autre situation. Imaginons Steve et 
Gonzague face à Le Grand Méchant. Steve 
va dire à Gonzague « Tu t’en occupes ? » et 
Gonzague va répondre « Je m’en occupe ». 

l’autre hausse la voix, ou tout simplement 
des réactions physiques en réponse à ce que 
communique l’autre (un soupir, un sourire, 
lever les yeux au ciel). Le non verbal peut 
faire changer totalement le sens de ce qui 
est dit. Par exemple, prenons les deux 
situation suivantes : 

 « Tu es ignoble », sourit Steve en lui 
adressant un regard approbateur.
 « Tu es ignoble », siffla Steve de 
dégoût avec un mouvement de recul.

 Vous voyez ? La même phrase, 
mais deux situations et deux intentions 
totalement différentes. Et comment 
aurait-on pu le savoir, si on n’avait pas 
eu la communication non verbale ? ON 
N’AURAIT PAS PU. Évidemment, les 
verbes de dialogue (voir article p. 91 pour 
plus de précisions) font partie de ce type 
de communication.

 Et, si elle peut permettre d’appuyer 
ce qui est dit, elle peut aussi servir à le 
démentir et à montrer que ce que dit votre 
personnage n’est pas forcément ce qu’il 
pense. Prenons un autre exemple.

 « Je suis d’accord » s’exclama 
Gonzague en brandissant son poing en l’air.
 « Je suis d’accord » grommela 
Gonzague dans sa main sans lever les yeux.

 On comprend bien que, dans l’une 
de ces deux situations, Gonzague n’est 
pas franchement d’accord – et pourtant il 
a dit qu’il l’était.

 Certains dialogues peuvent 
également être entièrement non verbaux. 
Imaginons que Steve et Gonzague se 
retrouvent enfermés dans une pièce par 



41

 Alors n’hésitez plus, ne vous dites 
pas que ce n’est pas assez littéraire, ou trop 
prosaïque, parce que les dialogues, C’EST 
LE BIEN. Donc amusez-vous, lâchez-vous, 
mettez-en partout si vous le voulez, et surtout, 
n’oubliez pas que, si vous voulez uniquement 
vous en servir pour faire des sous-entendus 
sexuels, personne ne vous en voudra (enfin, 
pas moi, en tout cas).

LorianO

Le Grand Méchant ne sait pas ce qu’est 
ce « en », et le lecteur pas forcément non 
plus (vous pouvez avoir laissé des indices… 
ou pas, selon votre degré de cruauté), mais 
Steve et Gonzague, eux, le savent. Cela 
permet, quand ce « en » arrive, de créer 
l’effet de surprise (il s’agit du banjo de 
Gonzague, dont il va jouer un morceau 
pour déstabiliser Le Grand Méchant le 
temps que Steve l’attache par les pieds), à la 
fois sur le personnage, mais également sur le 
lecteur (ou de lui faire dire « haha, j’avais 
compris ! » s’il avait correctement décrypté 
vos indices – et là, votre lecteur se sentira 
fier de lui et ce sera grâce à vous, alors vous 
pouvez être fier de vous aussi).

 Pour conclure…
 Suite à ces longues explications 
et ces exemples parfois douteux, j’espère 
que vous avez mieux compris pourquoi 
ma définition du début était assez vaste : 
l’important, dans le dialogue, ce n’est pas 
tant ce qui est dit que la manière dont c’est 
dit. Il y a tant d’enjeux narratifs à faire 
passer par le dialogue, tant de manières 
de faire passer – ou de dissimuler – une 
information, que j’ai la sensation de n’avoir 
abordé que la partie émergée de l’iceberg. 
Je réalise que j’ai plus centré mon article 
sur ce qu’on peut faire avec un dialogue 
que comment faire un dialogue – à vrai 
dire, ça doit sûrement être parce que je n’ai 
pas trop de méthode moi-même.

 Ce que je voulais montrer, c’est 
qu’un dialogue, ce n’est pas seulement deux 
personnes (ou plus) qui discutent, ça peut 
sous-tendre bien d’autres problématiques et 
même être un véritable moteur de l’intrigue.  
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ne peuvent pas être connues d’un seul 
personnage. Surtout, la parole du narrateur 
omniscient ne peut pas être mise en doute : le 
lecteur a droit à un déroulé fiable de l’intrigue 
et des sentiments des personnages, il n’y a pas 
ici de jeux de perception qui pourraient le faire 
douter de ce qu’on lui raconte.

 Avantages : tout d’abord, le point 
de vue omniscient est probablement 

 Le point de vue omniscient
 Ou Quand le narrateur en sait plus 
que les personnages

 Caractéristiques : le point de vue 
omniscient implique un narrateur… eh bien, 
omniscient, donc. C’est un narrateur externe 
à l’histoire, qui peut entrer dans les pensées de 
tous les personnages et connaît leur passé, leur 
présent et éventuellement leur avenir. C’est un 
peu comme si c’était Dieu qui racontait, quoi. 
On reconnaît vite le point de vue omniscient 
grâce aux informations qu’il nous fournit, 
souvent sous formes de commentaires, qui 

Les différents points de vue
e point de vue narratif correspond à la focalisation de 
l’histoire, à savoir qui voit ce qui est raconté. C’est un 
élément très important, qu’il faut prendre en compte dès 

que l’on se met en tête d’écrire une fiction. En effet, le choix du point 
de vue n’est pas anodin car il influence la perception que le lecteur a 
de l’histoire qui se déroule sous ses yeux – et manipuler les lecteurs, 
c’est ce qu’on veut tous, non ? (Non ?) Si l’on veut faire un parallèle 
approximatif, c’est une démarche similaire à celle du réalisateur qui 
choisit où placer sa caméra pour filmer une scène. Mais alors, quelle 
focalisation choisir ? Celle que vous voulez. Avant de prendre cette 
décision, mieux vaut avoir en tête les caractéristiques et l’intérêt 
des différents points de vue : omniscient, interne, et externe.

L
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et si elles n’avaient pas été forcées par leur 
nouveau patron de faire équipe, elles se 
seraient volontiers passées de ces rendez-
vous hebdomadaires. L’une comme l’autre 
tenant à son travail par-dessus tout, elles se 
trouvaient ainsi à devoir débattre ensemble 
des dernières idées marketing pour le projet 
qu’on leur avait assigné : développer une 
gamme de nouveaux accessoires pour le bain 
sur le thème des loutres, une idée du patron 
qui nourrissait une passion déraisonnable 
pour cet animal.
 « Lucette, tu pourrais me passer du 
sucre pour mon café ? Il est un petit peu 
amer, demanda Ramunda à la maîtresse des 
lieux, sans chercher à dissimuler la sévérité de 
la critique dans sa voix.
 — Bien sûr, tiens » lui répondit 
Lucette avec un grand sourire – car elle avait 
mis du nettoyant ménager dans le café de son 
invitée, histoire de rigoler un peu.
 C’est ce moment précis que choisit la 
foudre pour s’abattre dans le jardin, en plein 
sur le poney de Lucette, Manolo, qui tomba 
mort sur-le-champ. »

 Le point de vue interne
 Ou Quand le narrateur en sait 
autant qu’un personnage

 Caractéristiques : le point de 
vue interne raconte le récit à travers la 
perception de l’un des personnages. Les 
informations données au lecteur sont donc 
limitées par les connaissances restreintes 
que possède le personnage en question. 
Normalement, le lecteur n’a pas non plus 
accès à des scènes qui se déroulent hors du 
champ de perception du personnage. La 
narration se fera donc sur un mode très 
subjectif. Comment identifier ce point de 
vue ? Attention d’abord, on a tendance à 

le plus facile à utiliser pour un auteur 
même débutant, car c’est le plus flexible. 
Il lui permet de ne pas s’imposer trop de 
contraintes narratives en lui donnant la 
possibilité de se mouvoir aisément dans le 
temps et l’espace de la narration, et explorer 
les sentiments et les projets de plusieurs 
personnages. Ensuite, dans une histoire 
complexe, il autorise l’auteur à montrer 
plusieurs fils de l’intrigue à la fois, en 
décrivant des scènes qui n’auraient pas pu 
toutes se dérouler sous les yeux d’un seul 
personnage, ou qui se déroulent même en 
parallèle. On remarquera également que le 
point de vue omniscient est très utile pour 
des histoires type fantasy se déroulant dans 
un monde entièrement imaginaire dont le 
lecteur ne connaît pas les codes lorsqu’il 
commence à lire.

 Inconvénients : comme il a été dit 
plus haut, la parole du narrateur omniscient 
est indubitable. Ça peut être pratique, mais 
d’un autre côté, pour ce qui est de laisser 
le lecteur interpréter, on repassera. Si l’on 
cherche à instaurer une ambiance trouble 
ou incertaine, il vaut mieux se passer de 
ce point de vue qui a l’inconvénient de ses 
avantages, à savoir qu’il peut être trop clair 
et direct. S’il n’est pas maîtrisé, il existe 
également le risque pour un auteur d’abuser 
du commentaire et de tomber ainsi dans un 
style trop explicatif.

 Exemple d’écriture au point de vue 
omniscient :

 « Ramunda et Lucette se 
retrouvèrent chez cette dernière cet après-
midi là, comme tous les mercredis, pour boire 
un café en discutant travail – sans grande 
conviction, toutefois. Il fallait savoir que 
les deux femmes se haïssaient cordialement, 
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garder à l’esprit que toute l’intrigue doit 
être en quelque sorte déformée pour 
correspondre à la perception du personnage. 
Il faut prendre bien soin de garder un ton 
qui lui est propre et de le faire interpréter 
ce qu’il voit à travers son propre système de 
valeurs – qui n’est pas forcément le vôtre… 
De plus, l’action reste limitée au champ 
de vision du personnage, qui ne peut pas 
narrer des évènements auxquels il n’a pas 
assisté. Enfin et surtout, si ce point de vue 
narratif permet d’explorer la psychologie 
d’un personnage à fond, les autres peuvent 
aller se brosser pendant ce temps. Comme 
on reste focalisé sur la psychologie d’un 
personnage, les autres à côté peuvent 
sembler un peu plats, car l’analyse de 
leur comportement est limitée à leurs 
interactions avec le Boss dont le point de 
vue envahit l’histoire. C’est donc plutôt 
déconseillé pour les histoires chorale par 
exemple — MAIS :

 Le cas du point de vue interne 
multiple : 
 … il existe une feinte toute simple : 
vous n’êtes pas obligé de garder toujours 
le point de vue du même personnage. 
Vous pouvez faire des sauts de la tête 
d’un protagoniste à celle d’un autre. 
Cependant, la feinte n’est pas si simple 
que ça, et faites bien attention à ne pas 
perdre le lecteur dans vos sautillements. 
Il faut que les changements de point 
de vue interne soient suffisamment 
clairs pour lui et qu’il sache toujours 
dans la tête de qui on est. Si vous avez 
besoin d’exemples d’usage du point de 
vue interne multiple, on peut penser 
notamment à la saga du Trône de fer de 
George R.R. Martin, ou à La Horde du 
Contrevent d’Alain Damasio. 

associer un peu automatiquement le point 
de vue interne avec le récit à la première 
personne ; or, la troisième personne peut 
tout aussi bien être utilisée, cela ne remet 
pas en question le type de point de vue. 
Simplement, le narrateur ne sera pas le 
personnage lui-même, mais il racontera 
tout de même l’histoire telle que ce dernier 
la voit. Que la première ou la troisième 
personne soit employée, le point de vue 
interne est assez rapidement reconnaissable 
car il ne connaît les pensées et les sentiments 
que d’un personnage ; pour les autres, il ne 
peut que transmettre les hypothèses que ce 
personnage émet sur eux.

 Avantages : le point de vue interne 
est le plus immersif pour le lecteur, celui 
qui lui donne le plus l’impression de vivre 
l’histoire par le biais du protagoniste 
dont le point de vue est choisi. De plus, 
c’est probablement le mode qui permet 
d’explorer le mieux un personnage en 
profondeur, et pour le lecteur, de s’y attacher 
plus facilement. Surtout, ce point de vue 
est à privilégier si l’auteur veut utiliser le 
narrateur incertain pour feinter les lecteurs 
– ou du moins les plonger dans le doute. 
En effet, contrairement au point de vue 
omniscient, celui-ci repose entièrement sur 
l’un des personnages impliqué dans l’action, 
qui va avoir ses propres interprétations des 
événements, ses erreurs, et éventuellement 
ses petits secrets dissimulés au lecteur. Le 
point de vue interne est le meilleur ami de 
l’ambiguïté dans la narration. Abusez de 
lui, il adore ça. 

 Inconvénients : techniquement 
plus difficile à maîtriser que le point de vue 
omniscient. Ça peut pourtant sembler assez 
facile à première vue, mais il faut toujours 
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vue externe est le porte-étendard de la 
neutralité. Le narrateur est ici extérieur à 
l’action, comme pour l’omniscient, sauf 
qu’en plus il ne la commente pas et n’a 
pas accès aux pensées des personnages, 
pas comme pour l’omniscient donc. En 
fait, il s’agit d’un point de vue totalement 
objectif sur l’histoire qui se déroule, et 
qui se contente de décrire les faits. Il ne 
connaît pas les noms des personnages 
avant que ces derniers soient introduits, 
ne sait pas ce qu’ils pensent, quel est leur 
passé ou leur avenir. Ce point de vue est 
beaucoup associé au roman moderne qui 
se veut épuré et neutre jusque dans son 
écriture. Les principales informations 
sur la psyché des personnages sont donc 
véhiculées à travers leurs dialogues et 
leurs actions. Il est souvent utilisé pour 
des passages plus que pour des romans 
entiers, en particulier l’entrée en scène 
du ou des protagonistes, comme l’arrivée 
d’Etienne dans Germinal de Zola. 

 Avantages : objectif à l’extrême, le 
point de vue externe est celui qui donne la plus 
grande liberté d’interprétation au lecteur. C’est 
à lui de donner de la profondeur à l’intrigue 
et aux personnages. Cela lui permet d’être 
confronté directement à l’histoire, comme s’il 
était un protagoniste lui-même devant sans 
cesse analyser ce qui arrive, et lui donne ainsi une 
certaine impression de réalisme. Il lui permet 
donc de s’impliquer dans l’histoire à partir 
du moment où il accepte ce procédé. Offrant 
également de l’action pure sans commentaires, 
le point de vue interne s’accorde bien avec 
certains styles d’écriture dynamiques et directs.

 Inconvénients : sans commentaires 
ni plongée dans la psyché des personnages, 
le point de vue externe peut vite sembler 

 Le même exemple pourri que 
précédemment, mais au point de vue 
interne (et à la troisième personne, pour 
rappeler que c’est possible) :

 « Que ces mercredis après-midi 
pouvaient être longs ! Ramunda aurait donné 
n’importe quoi pour ne pas avoir à partager 
la maison de sa pire ennemie chaque semaine. 
Elle était même allée demander à son patron 
de la changer d’équipe, mais rien à faire : 
quand môssieur Loutre avait une idée en tête, 
vous n’aviez plus qu’à le suivre sans discuter. 
Dire qu’elle devait bosser pour cet imbécile, 
avec cette imbécile, tout ça pour cette espèce 
de projet aussi aquatique qu’imbécile. Elle 
aurait peut-être dû écouter Leszczynscki et 
démissionner – c’est ça, démissionner, dans 
sa situation, et puis quoi encore ?
 En plus, le café de Lucette était 
dégueulasse.
 « Lucette, tu pourrais me passer 
du sucre pour mon café ? demanda-t-elle, 
avant d’ajouter : il est un petit peu amer, ce 
qui était un euphémisme.
 — Bien sûr, tiens » répondit Lucette 
avec un sourire qui semblait sincère pour 
une fois. Ramunda se prit à penser qu’après 
tout son hôte n’était pas à proprement 
parler une mégère ; en fait elle pouvait être 
plutôt gentille, et ce n’était pas totalement 
de sa faute si elle était un peu idiote.
 Elle sursauta alors qu’un grand 
craquement retentissait dehors, suivi d’un 
faible hennissement et d’un choc sourd. »

 Le point de vue externe
 Ou Quand le narrateur en sait 
moins que les personnages

 Caractéristiques : le point de 
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 « Lucette, tu pourrais me passer du 
sucre pour mon café ? Il est un petit peu 
amer, demanda-t-elle alors, rompant le 
silence d’une voix sèche. 
 — Bien sûr, tiens » lui répondit 
ladite Lucette avec un grand sourire.
 Elle lui tendait le sucrier lorsqu’un 
vacarme terrible retentit au-dehors, pas 
très loin d’elles, faisant bondir les deux 
jeunes femmes sur leurs sièges respectifs. 
Le claquement fut suivi d’un son un peu 
aigu qui ressemblait au cri d’un cheval, 
puis un choc sourd et ce fut de nouveau 
le silence. »

 Pour conclure tout ça, je voudrais 
rappeler que si votre histoire a intérêt à 
avoir un point de vue dominant, vous 
pouvez tout à fait aussi mélanger les trois. 
L’essentiel lorsque vous faites cela, comme 
pour les changements de personnages en 
point de vue interne multiple, c’est que 
la délimitation soit suffisamment claire 
pour le lecteur et qu’il puisse toujours 
vous suivre.

Mio

superficiel, froid ou trop factuel. Certains 
lecteurs n’apprécieront pas ce mode de 
narration, et certains auteurs peuvent 
se sentir frustrés de devoir ainsi rester 
à la surface de leur intrigue et de leurs 
personnages. C’est un choix un peu plus 
osé que les autres qu’il faut être prêt à 
assumer et à exploiter correctement. Par 
ailleurs, il est globalement à proscrire pour 
les intrigues se déroulant dans des mondes 
imaginaires dont le lecteur ne connaît pas 
les codes, sauf si le but est justement de le 
dérouter complètement.

 Et donc, le retour de Ramunda et 
Lucette, au point de vue externe :

 « Il était mercredi et un soleil de 
printemps rayonnait sur la ville. Dans le 
salon d’une petite mais coquette maison 
de banlieue, deux jeunes femmes étaient 
assises face-à-face dans des fauteuils 
crème, deux tasses de café posées sur la 
table basse entre elles. Celle qui tournait 
le dos à la fenêtre avait des cheveux bruns 
aux reflets acajou, coupés au niveau des 
épaules, et un visage renfrogné qui semblait 
exprimer une protestation silencieuse. 
La deuxième était sensiblement plus 
grande et se tenait à présent penchée 
au-dessus d’une série de documents qui 
côtoyaient les tasses de café. Elle les 
rangea machinalement, un peu comme 
si le désordre, même éphémère, lui était 
difficilement supportable. L’autre la 
toisait en silence, et fronça un instant 
les sourcils alors qu’une grosse tête de 
loutre imprimée en format A4 faisait une 
fugace apparition avant de disparaître 
sous la pile d’autres papiers. La petite 
brune s’empara alors de sa tasse de café 
et y trempa les lèvres, avant d’esquisser à 
nouveau une grimace.
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une reprise d’une chanson plus lente ou plus 
rapide que l’originale, qui vous aura laissé 
une impression différente.
 Eh bien dans votre histoire, c’est 
pareil. Les paroles, c’est votre histoire ; les 
instruments, les mots ; et le rythme, la manière 
dont vous les organisez. Et, dans un texte 
comme dans une chanson, le rythme peut tout 
changer, même si le sens reste le même.

 À quoi sert-il ?
 Avant tout, le but du rythme est 
d’apporter de la fluidité à votre texte : il ne 
faut pas que le lecteur bute sur les mots, les 
phrases… ou pire, qu’il s’endorme ! Un bon 
rythme, comme un bon style, doit être invisible 
au yeux du lecteur, et pourtant le porter. Mais 
le fait qu’il ne se voit pas ne veut pas dire qu’il 
ne faut pas le travailler, bien au contraire !

 Qu’est-ce que c’est ?
 Le rythme, c’est la musicalité et 
la dynamique de votre texte ; son souffle, 
en quelque sorte. Il est ce qui va porter 
l’histoire et le lecteur. Sa structure et 
intimement liée à celle de l’intrigue, tout 
en en étant désolidarisée.

 Pour clarifier un peu ces sombres 
explications, laissez-moi prendre un 
exemple : une chanson. Vous en avez tous 
une en tête ? bien. Dans une chanson, il 
y a plusieurs éléments : les paroles, qui 
racontent une histoire ; les instruments et 
leurs accords, qui apportent l’harmonie et la 
structure ; et puis, le rythme. La chanson est-
elle lente ou rapide ? Le tempo s’accélère-t-il 
à certains moments ? Ralentit-il ? Dans quel 
but ? Le rythme peut totalement changer 
l’interprétation d’une chanson, même si les 
instruments, les accords et les paroles sont 
les mêmes. Vous avez tous sûrement en tête 

Le rythme
l faut que votre roman ait du rythme » ; « pensez à 
rythmer vos phrases » ; « attention au rythme ! » : 
vous avez forcément déjà entendu ou lu l’une de ces 

phrases (ou ses dérivés) parmi tous les conseils d’écriture 
donnés un peu partout. Mais, techniquement, c’est quoi, le 
rythme ? Et comment en donner à son texte ?

I
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lisez-les vous-mêmes à voix haute. Si vous 
butez sur des mots, des phrases, si vous 
vous essoufflez au bout d’une phrase de 
cinq lignes, c’est peut-être aussi qu’il va 
être nécessaire de rectifier certains points. 
Écoutez la musique de votre texte, tout 
simplement : il faut juste qu’elle ne soit 
pas discordante.

 Sur quoi joue-t-il ?
 Après cette longue explication 
métaphysique, soyons un peu plus terre à 
terre : ce rythme, comment fait-on pour 
trouver le bon ?
 Pour ça, il va vous falloir jouer 
sur le son de votre texte, et non sur son 
sens (même si on peut lier le son au sens, 
évidemment), et il existe plusieurs outils à 
votre disposition.

 La longueur des phrases

 C’est probablement l’un des conseils 
que l’on retrouve le plus souvent : pour 
donner du rythme à votre histoire, variez 
la longueur des phrases. Et c’est vrai ! Une 
phrase courte n’aura pas le même impact 
qu’une phrase longue. 

 Exemples : Elle était triste. Son chien 
était mort. Elle ne s’en remettrait pas.
 Elle était si triste de la mort de 
son chien qu’elle crut ne jamais pouvoir 
s’en remettre.

 Dans les deux cas, le sens est le 
même, les mots utilisés sont quasiment 
identiques, et pourtant, le premier exprime 
une sensation de fatalité alors que le second 
offre plus de poésie. Le choix de l’un ou de 
l’autre dépend de votre sensibilité, de l’effet 

 Au-delà de cette simple utilisation 
de facilitateur de lecture (même si c’est 
déjà pas mal, on en conviendra), le 
rythme sert à donner plus de profondeur 
à votre texte, soit en appuyant le sens, 
soit en en prenant le contrepied. En effet, 
il faut l’adapter au contexte de ce que 
vous écrivez : si tout votre roman est sur 
le même rythme, des scènes d’actions 
aux scènes d’amour en passant par les 
descriptions, c’est peut-être qu’il y a un 
problème (ou alors que c’est un choix 
stylistique, certes, pourquoi pas). Selon 
ce que vous allez raconter, votre rythme 
ne va pas être le même. En général, une 
scène d’action va être plus rapide qu’une 
balade dans les bois, par exemple.

 Le rythme se retrouve à plusieurs 
échelles dans un récit : au niveau de la 
phrase, du paragraphe, de la scène, du 
chapitre, et de l’histoire entière. Dans la 
phrase, le paragraphe ou la scène, il va 
surtout dépendre de vos phrases, mots, 
et des sonorités individuelles. À l’échelle 
d’un chapitre ou d’un roman, ce seront 
les scènes, chapitres, leur longueur, 
leur densité et leur enchaînement qui 
détermineront le rythme.

 Chez certains petits chanceux, 
le rythme viendra naturellement. Chez 
d’autres, il faudra lui porter un peu 
plus d’attention. À ce stade-là, vous 
vous demandez sûrement « doux Jésus, 
mais comment savoir si mon rythme est 
bon ?! » Pour ça, il n’y a pas des milliers 
de solutions : d’abord, faites-vous lire. Si 
vos lecteurs butent sur les mots ou vous 
font des critiques à ce niveau-là, du style 
« cette scène est un peu lente », c’est peut-
être qu’il y a quelque chose à améliorer. Et 
si vous ne voulez pas faire lire vos textes, 
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mots très courts pour un rendu plus sec. 
Vous pouvez l’utiliser en corrélation avec la 
longueur des phrases, pour appuyer l’effet 
ou, au contraire, faire l’inverse pour créer 
un déséquilibre.

 La ponctuation

 Les points finaux ne sont pas les 
seuls éléments qui peuvent donner du 
rythme : il y a tous les autres signes de 
ponctuation ! Tous n’impliquent pas le 
même type de pause, ni la même corrélation 
entre les différents éléments de la phrase. 
N’hésitez pas à utiliser le point virgule, les 
deux points ou les incises pour donner plus 
de relief à vos phrases.

 La sonorité des mots

 Selon les consonnes des mots, 
qu’elles soit dures, comme le K ou le R, ou 
plus douces, comme le L ou le M, l’effet 
ressenti à la lecture ne sera pas le même : 
un texte peut sonner plus agressif ou, au 
contraire, plus fluide, selon le son des mots 
et des lettres.

 Pour conclure
 Présenté ainsi, c’est vrai que le 
rythme peut sembler être quelque chose 
d’immensément technique et compliqué : 
c’est un peu vrai, et si vous tenez à vous 
questionner sur la longueur de chaque 
phrase et de chaque mot et la présence de 
chaque consonne, personne ne va vous en 
empêcher, mais dans le fond, une grande 
partie de tout ça va sûrement se faire 
naturellement. Ces conseils ne sont là, 
normalement, que pour vous aider lors de la 
relecture à gommer les défauts que le premier 

que vous voulez obtenir, et également du 
type de scène que vous écrivez. Le rythme 
doit porter votre narration.

 Par exemple, si vous écrivez une 
scène de course-poursuite, du point de vue 
du poursuivi, il va être essoufflé, haletant, 
inquiet ; pour retransmettre cela, vous 
pouvez utiliser de préférence des phrases 
courtes, hachées, voire incomplètes, afin 
de laisser le lecteur à bout de souffle lui 
aussi. Mais si vous écrivez une scène où 
votre personnage se prélasse sur la plage 
en observant autour de lui, il va être plus 
apaisé, plus tranquille, potentiellement 
perdu dans ses pensées ; vos phrases 
pourront suivre le bruit de vagues, le souffle 
du vent, et témoigner de cette quiétude par 
leur longueur – et leur langueur.

 Jouer sur la longueur des phrases 
va vous aider à construire une ambiance à 
votre texte, mais c’est surtout la variation 
de cette longueur qui va apporter du 
rythme : si vous ne faites que des phrases 
longues, ou que des phrases courtes, le 
lecteur ne verra pas la différence. Alors que 
si, soudain, alors que votre personnage se 
prélasse sur la plage, on se met à lui tirer 
dessus et qu’il s’enfuit, le rythme va devoir 
changer et s’adapter à cette nouvelle 
situation, créant un déséquilibre dans la 
narration, une rupture qui va donner du 
dynamisme à votre texte.

 La longueur des mots

 C’est un peu la même idée que pour 
la longueur des phrases, mais… à l’échelle 
des mots. Selon le lyrisme ou l’urgence 
que vous voulez donner à vos phrases, vous 
allez soit utiliser des mots terriblement à 
rallonge pour délayer le contenu ou des 
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jet n’aura pas maîtrisés. J’aurais même envie 
de vous dire : écrivez sans vous préoccuper 
du rythme. Racontez votre histoire. Et, en 
vous relisant, ajustez en fonction de l’effet 
que vous voulez donner et posez-vous les 
questions qu’il faut sur ce sujet : la scène est-
elle trop rapide ? trop lente ? serait-il mieux 
d’utiliser ce mot-ci, plus abrupt, plutôt que 
celui-ci, trop doux ?

 Et si, vraiment, le concept vous 
échappe, voici deux derniers conseils 
pour la route :

	 •	Écoutez de la musique. Vraiment. La 
notion de rythme étant bien plus facilement 
appréhensible dans la musique, orale, que dans 
l’écrit, en écouter habituera votre oreille à une 
certaine… musicalité. Et, quand vous écoutez, 
posez-vous des questions : quel est le rythme 
de cette chanson ? est-il rapide ? lent ? quel 
effet cela donne-t-il ? quel ressenti avez-vous ? 
est-ce que le rythme vient appuyer les paroles 
ou, au contraire, est-il en totale opposition 
avec le texte (« Carry me back », c’est toi que 
je vise) ? 

	 •	Prenez les passages préférés de vos 
livres préférés, ceux qui vous ont fait rire, ou 
pleurer, ceux qui vous ont marqué ou procuré 
une émotion, et décortiquez-les : comment 
sont les phrases ? les mots ? les paragraphes ? 
est-ce lent ou rapide ? qu’est-ce qui fait que 
ce passage vous touche ?

 En somme, essayez de comprendre 
les mécanismes rythmiques, avec un peu 
de chance vous les assimilerez et vous en 
imprégnerez et, avec le temps, il sera de plus 
en plus facile de les utiliser.

LorianO
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Les figures de style 
 u’est-ce exactement qu’une figure de style ? Voilà une question qui 
entraîne de nombreux bafouillages approximatifs lorsqu’elle est posée. 
Et voici la définition qui vous fera briller en société : une figure de style 

c’est un procédé de style considéré comme un indice de littérarité, de la volonté 
d’écrire ou de parler de manière littéraire. C’est un ornement du discours. 
Le critère permettant de repérer la figure est la notion d’écart (par rapport 
au langage ordinaire). Cette définition s’appuyant sur la distinction entre les 
deux niveaux de langage : l’informatif et le littéraire. 

 L’usage de figure de style peut aussi avoir une fonction herméneutique, 
euristique, c’est à dire la volonté de révéler une vérité que le langage ordinaire 
n’est pas en mesure de dévoiler. Il y a fabrication d’un langage qui, par des 
ressources figurées, va permettre d’envisager le monde autrement. La figure 
n’est plus alors un simple ornement, c’est un langage autre qui permet de 
décrypter les mystères du monde. 

 Ici, avec cet article, il s’agira de faire un rapide tour d’horizon des 
figures de style les plus saillantes. C’est donc une liste non-exhaustive (si vous 
saviez combien il existe de figures de style aux noms barbares, c’est à faire 
pâlir un étudiant en pharmacologie) avec un classement simplifié. Je ne vous 
parlerai pas ici de figures macrostructurales, dont la compréhension dépend 
entièrement du contexte, ou microstructurales qui portent sur un mot ou un 
constituant précis que l’on ne peut pas modifier sans abolir la figure, mais qui 
peut être sensible et autonome hors contexte. Sachez juste que c’est une autre 
approche possible de la catégorisation des figures de style.

Q
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 Personnification : c’est l’attribution 
à un animal, à un objet inanimé ou à un 
concept abstrait de propriétés humaines. 
 Ex : « Avec quelle rigueur, Destin, tu 
me poursuis ! » (Racine).
 → Très pratique pour faire de vos 
personnages de grosses victimes de la life. 

 Prosopopée : il est marrant ce 
mot. La prosopopée s’apparente à la 
personnification, elle en est un allongement. 
C’est le fait d’attribuer un discours à un 
absent, un mort, ou bien à un animal, objet ou 
concept par extension de personnification.
 Ex :  L’horloge de Baudelaire, qui prend 
la parole pour nous dire le temps nous est compté. 

 Figures d’amplification

 Gradation : succession de termes ou 
d’idées. Plus souvent dans un ordre ascendant, 
mais pouvant être également descendante 
(« diminuendo » comme disait Proust).
 Ex ascendant : « Je me meurs, je suis 
mort, je suis enterré ! » (Molière). 
 Ex descendant : Elle est ravie, 
heureuse, contente. 
 → Permet d’exprimer l’intensité d’une 
émotion, d’une situation. De jouer sur son 
importance (si c’est une gradation descendante, 
expression d’une ironie par exemple).

 Hyperbole : figure d’exagération, 
soulignant un fait ou une pensée par une 
expression qui la dépasse. 
 Ex : Il court plus vite que l’éclair. 
C’est superbement beau.
 → Renforcement de l’idée assez évident. 

 Figures d’analogie :
 Allégorie : figuration d’une idée 
abstraite (telle l’Amour, la Mort, la Patrie, 
le Destin) par une image, une situation, ou 
un personnage.
 Ex : Le loup et l’agneau. Le loup est 
l’allégorie de « la raison du plus fort ». 
 → Permet de développer une dimension/
un jeu symbolique de façon saillante. 

 Comparaison : mise en relation d’un 
objet, d’une circonstance, d’une propriété ou 
d’un concept (le comparé) avec un autre élément 
(le comparant) par un terme introduisant 
l’analogie (comme, tel, semblable à, etc.). 
 Ex : Des cheveux blonds semblables 
aux blés. Il mourra comme son père.
 → Permet d’affiner et diversifier la 
description, d’appuyer un argument par 
un exemple. 

 Métaphore : dans les termes les 
plus grossiers, c’est une comparaison sans 
locution comparative (« Cet enfant est sage 
comme un ange » => « Cet enfant est un 
ange »). Soit, on remplace finalement un 
terme par un autre. Ange devient l’image 
du caractère calme de l’enfant. À plus 
haut niveau, on va parler de métaphore 
filée si cette analogie accompagne le 
développement du texte. 
 Ex: « L’Albatros », de Baudelaire. 
Le développement de cette image se poursuit 
alors dans tout le poème (l’albatros/le poète).
 → Ces mises en relation permettent 
l’exposition d’une imagerie (sous-entendue 
commune entre l’auteur et le lecteur) qui, 
au-delà de l’aspect purement poétique de la 
manœuvre, se révèle au même titre que la 
comparaison une arme verbale. La dimension 
symbolique est ici encore plus présente.
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antérieur au présent de narration. 
 → Permet d’exprimer le passé, de l’expliquer 
à travers une scène narrative rétrospective, une 
conversation, une lettre, un rêve...

 Anaphore : il s’agit de la répétition 
en début de vers, de phrase, ou de 
composition plus longue d’un même mot, 
ou d’un même syntagme.
 Ex :  La lettre « J’accuse », de Zola. 
  → Offre une forme d’incantation, de 
provocation, apostrophe, l’urgence... 
 [Également figure d’insistance]

 Asyndète : c’est l’enchainement 
de plusieurs mots ou syntagmes sans mot 
de liaison. Soit en termes grammaticaux : 
la juxtaposition de ce qui devrait être 
coordonné. Je vous sens décrocher ~ 
 Ex : Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. 
« Le poison me consume, ma force 
m’abandonne, la plume me tombe des 
mains. » (Montesquieu)
 → Effet de vitesse, de gradation, 
intensification de l’émotion.
 
 Polysyndète : c’est le contraire de 
l’asyndète. C’est-à-dire une surabondance 
de conjonctions de coordination. 
 Ex : J’ai faim, et j’ai froid, et j’ai soif, 
et j’aimerais boire du thé. 
  → Effet contraire de l’asyndète, on 
observe un ralentissement et une lecture 
cassante, haletante. 

 Ellipse : il s’agit de l’omission vo-
lontaire d’un élément du récit. Elle peut être 
grammaticale comme narrative. Grammati-
calement, elle se traduira par l’absence d’une 
phrase pourtant appelée par la syntaxe.
 Ex : « Je l’ai vu. Coup de foudre 
réciproque ». 
 Plus simplement, l’ellipse narrative 

 Figures d’atténuation
 Euphémisme : l’euphémisme est une 
figure assez connue qui consiste à remplacer 
une expression littérale (idée désagréable, triste, 
amère) par une forme atténuée, adoucie.
 Ex : Personnes âgées (pour ne pas dire 
« vieux »).
 → Volonté d’inhiber, d’éviter un tabou, 
d’adoucir la sentence. 

 Litote : comme l’euphémisme, il 
s’agit de remplacer une formulation par une 
autre. Souvent en niant ce que l’on souhaite 
exprimer, ou en utilisant la négation. 
 Ex : « Va, je ne te hais point » ( Je 
t’aime). Corneille. 
 → La litote est donc compréhensible 
principalement grâce au contexte. 

 Figures de construction
 Anacoluthe : entre figure de style 
et erreur, l’anacoluthe est une fracture dans 
la syntaxe. C’est-à-dire vous partez sur une 
idée, puis vous finissez à côté de vos bottes.
 Ex : « Le nez de Cléopâtre, s’il eût 
été plus court, la face du monde aurait 
changé » (Pascal). Il aurait été plus logique 
de dire : « aurait changé la face du monde » 
en gardant « le nez » comme sujet. 
 → Effet de surprise ? Envoyez vos 
propositions sur l’intérêt de l’anacoluthe au 
3615-les-figures-de-style-qu’on-sait-pas-trop-
pourquoi-elles-existent.

 Analepse : il s’agit de ce que la 
plupart des gens appellent maintenant flash-
back (ça fait plus hollywoodien). Il s’agit de 
la rupture de la chronologie du récit pour 
revenir sur un détail ou une scène entière, 



54

 Ex: « Que la Terre, le Ciel, et toute la 
nature... » (Racine).
 → Fin de récapitulation, d’appui.

 Répétition : eh oui ! La répétition 
peut être une figure de style. Elle s’apparente 
à l’anaphore. C’est donc un mot, ou une 
phrase, ou un vers qui revient comme un 
refrain. On parlera de rimes romanesques 
dans un récit narratif.

 Figures d’opposition 

 Antiphrase : figure consistant à dire 
l’inverse de ce que l’on souhaite faire entendre. 
 Ex : Les Euménides : le terme signifiant 
les « bienveillantes », alors qu’elles sont bien 
loin de l’être. 
 → Sous-entend, nécessite ou introduit des 
figures de pensées telles que l’ironie ou l’astéisme. 

 Antithèse : une antithèse est un procédé 
qui consiste à rapprocher deux pensées, deux 
expressions, deux mots opposés. 
 Ex :  Nous le voulons mort ou vif. 
« Joyeux, j’ai vingt-cinq ans ; triste, j’en ai 
cinquante. » (Hugo).
 → Effet de contraste. 

 Oxymore : c’est la mise en relation 
de deux termes sémantiquement opposés, ou 
incompatibles normalement. 
 Ex :  « Soleil noir. » (Nerval) ; Jeune 
auteur n’est pas un oxymore (placement 
publicitaire fortuit) ~ 
 → Peut être à vertu humoristique, 
poétique, fantastique...

 Prétérition : il s’agit de dire qu’on ne 
dit pas ce qu’on dit.  
 Ex : Ethan, pour ne pas le citer... 

consiste à taire les parties du récit qui ne nous 
intéressent pas. Ainsi de longues périodes 
peuvent se retrouver réduites à une phrase.
 Ex : « Il voyagea durant deux semaines 
avant d’atteindre la mer. »

 Parallélisme : analogie de deux 
éléments (vers, strophes, phrases) par la 
répétition de structures identiques. 
 Ex:  « Dieu aima les oiseaux et 
inventa les arbres /L’homme aima les oiseaux 
et inventa les cages. » ( J. Deval).
 → Pour dégager une idée précise, en 
appuyant à la fois sur la similitude et sur la 
différence de deux éléments (soit pour en accentuer 
la ressemblance, soit la différence, dépendamment 
de ce que souhaite faire ressortir l’auteur). 
 [Également figure d’insistance]

 Chiasme : procédé de répétition et 
d’inversion selon le modèle AB/BA. Sans 
exemple, j’avoue que c’est hard à ingurgiter. 
 Ex : Il faut manger pour vivre et non 
vivre pour manger. NB : les termes utilisés 
peuvent être non-identiques et opposés. 
(Ex : « Valse mélancolique et langoureux 
vertige » (Baudelaire). )
 → Produire une harmonie rythmique, 
effet de rapprochement ou de réversion. 

 Zeugma : consiste à faire dépendre 
d’un même mot deux termes disparates. Le 
plus souvent d’un verbe.
 Ex: « Damoclès tira de sa poitrine un 
soupir et de sa redingote une lettre » (Gide).
 → Le plus souvent à visée humoristique. 

 Figures d’insistance 

 Énumération : le fait de dénombrer 
les divers éléments d’un tout (idée d’ensemble 
ou concept).
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 → D’une manière générale, tout ce qui 
touche à la diction ou a la sonorité fait partie 
d’un jeu d’écriture.

 Assonance : c’est la répétition d’une 
même voyelle dans une phrase ou un vers. 
 Ex :« Je fais souvent ce rêve 
étrange et pénétrant » (Verlaine) ; ou, plus 
humblement : barbapapa. 

 Homéotéleute : c’est la répétition 
d’un même son à la fin d’une phrase ou à la 
fin des mots d’une même phrase.
 Ex : « Un jour de canicule sur un 
véhicule où je circule... » (Queneau). 

 Polyptote : consiste à employer 
plusieurs formes grammaticales (genre, 
nombre, personnes, modes, temps) d’un 
même mot, dans une phrase. 
 Ex : Tel est pris qui croyait prendre. 
(deux formes du verbe « prendre »)

 Paronomase : il s’agit de rapprocher 
des termes presque identiques sur un plan 
phonique, mais de sens différent.
 Ex : Qui s’excuse s’accuse. 

 Cette liste peut sembler barbare, 
mais vous constaterez rapidement que vous 
avez tendance à naturellement égayer votre 
discours ou vos textes avec des figures de style, 
même sans en connaître le nom exact. Cela 
dit, savoir à qui l’on a affaire est toujours un 
outil en plus, surtout lorsque l’oral du bac de 
français approche à grands pas !
 Pour ceux qui veulent en savoir 
toujours plus, je vous conseille et vous renvoie 
à l’Initiation à la Stylistique (aux éditions 
Hachette) de Nicolas Laurent. 

Carmilla K. Pride

 → Très utilisée en réthorique. Sous 
couvert d’une atténuation, d’un faux passage 
sous silence, on attire l’attention et on oriente 
déjà l’interprétation de l’interlocuteur. 

 Figure de substitution 

 Métonymie : cela consiste à désigner 
un objet ou une idée par un autre terme que 
celui qui lui convient en vertu d’une relation 
existante entre les deux.
 Ex : Boire un verre (au lieu de boire le 
contenu du verre). Un lame (pour désigner 
une épée). 

 Périphrase : L’art de dire en plusieurs 
mots ce qu’on pourrait simplement nommer 
par son appellation classique. 
 Ex : La dame de fer (pour la Tour Eiffel). 
Le conseiller des grâces (pour le miroir). 
 → Peut permettre d’éviter les répétitions. 
« Le jeune homme à la peau blanche » peut vous 
épargner d’écrire trente-sept fois le nom « Bob ». 
Mais en abuser n’est pas gracieux. 

 Antonomase  : lorsque l’on remplace un 
nom commun par un nom propre, et vice-versa. 
 Ex : « un Harpagon » (pour signifier 
un avare). 

 Figure de diction/sonorité

 Allitération : c’est la répétition de 
sons identiques (valable uniquement pour 
les consonnes).
 Ex : « Pour qui sont ces serpents qui 
sifflent sur vos têtes ? » Racine => allitération 
en « s ».



56

de le prendre pour en remplacer un autre. 
Eh oui, car dans une langue, lorsque deux 
mots sont utilisés pour désigner exactement 
la même chose, généralement le temps qui 
passe n’en retient qu’un ! 

 Comment éviter les répétitions ? 
 
 Pour les mots les plus courants 

 Comment parler d’une « armoire » 
sans désigner le meuble plusieurs fois par le 
même terme ? Tout simplement, en utilisant 
des mots moins précis, une armoire est un 
meuble. Souvent il ne s’agit pas de trouver 
l’exact synonyme qui n’existerait pas, mais de 
désigner alors les choses par des termes plus 
vagues, plus génériques, tout en gardant à l’idée 
que le lecteur doit savoir ce que cela désigne. Il 
s’agit donc d’éviter les formules trop floues, les 
mots non adaptés ou qui pourraient désigner 
plusieurs choses. Si vous êtes amené à en parler 
beaucoup, n’hésitez pas à en faire une courte 
description et à vous resservir de celle-ci pour 
qualifier l’objet et ne plus utiliser le mot exact. 

 Dans un premier temps, deux 
liens menant vers deux sites/logiciels qui 
vous aideront à les débusquer : Repetition 
Detector (la version 1 est gratuite, la version 
2 l’est seulement pendant trente jours, mais 
le logiciel en lui-même n’est pas cher du tout) 
et le Répétoscope. Ces deux logiciels vous 
aideront forcément à vous faire un premier 
avis et voir quels sont les mots que vous 
utilisez le plus fréquemment. Mais attention, 
dans les deux cas, il y a une liste de mots que 
le logiciel ne prend pas en compte, à vous de 
la changer, car « elle » ou « était » sont des 
mots très fréquemment utilisés et vous devez 
pouvoir les changer ! N’hésitez pas à utiliser 
un livre ou un site de synonymes pour vous 
aider dans votre tâche par la suite. 

 Attention, dans la plupart des cas, un 
synonyme n’est pas un mot qui veut dire la 
même chose qu’un autre, cela veut presque 
dire la même chose. L’exemple qui me vient 
en tête est persuader/convaincre, pourtant 
les dictionnaires de synonymes les désignent 
bien comme synonymes. Donc n’hésitez pas 
à vérifier le véritable sens d’un mot avant 

Les répétitions
incèrement, ces petites bestioles sournoises, nous 
aimerions bien les éviter ! Pourtant, les répétitions ne 
sont pas forcément si négatives. S

http://www.repetition-detector.com/?l=fr
http://www.repetition-detector.com/?l=fr
http://www.babelweb.be/babel.acgi$Spc_fr 
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 Les tics d’écriture

 Comme lorsque vous parlez, des 
mots ou des expressions peuvent revenir 
régulièrement dans votre récit, sans même 
que vous ne vous en rendiez compte. Utilisez 
les logiciels pour les débusquer et essayez de 
vous en souvenir, ce sont souvent des choses 
qui parasitent votre récit et qui n’ont pas de 
réelle utilité, or cela peut vite rendre votre 
histoire insupportable. Cependant, n’oubliez 
pas que certains peuvent faire partie de votre 
style, alors n’essayez pas d’écrire d’une autre 
manière, faites juste attention à ne pas trop les 
utiliser au point de rendre votre style illisible. 

 Les tournures de phrases et les 
répétitions de sons

 Voici une chose à laquelle vous ne 
pensiez pas forcément. Mais utiliser des 
tournures de phrases répétitives peut rendre 
votre style très plat, dans ce cas, pensez à vous 
relire (même à voix haute), vous comprendrez 
alors si votre histoire est lourde ou si vous 
retrouvez la même structure de phrases dans 
vos paragraphes. De plus, faire beaucoup 
de phrases longues peut perdre le lecteur 
tout comme le contraire, faire beaucoup de 
phrases courtes peut avoir le même résultat. 
Le mieux est d’alterner les structures et 
d’user des connecteurs logiques si vos 
phrases paraissent trop brèves. Néanmoins, 
ces détails façonnent également votre style et 
les tournures doivent être adaptées à la scène 
: lors d’une bataille, l’usage répété de phrases 
courtes et rapides permet de faire ressentir 
cette vitesse. 
 Les répétitions de sons sont elles 
aussi difficiles à remarquer, mais peuvent 
être gênantes lors de la lecture. Certains sons 
renvoient des images pas forcément adaptées à 
la situation, mais les sons ne se cachent pas que 

 Pour les personnages 

 C’est souvent là que ça coince. Le 
prénom de l’héroïne qui se retrouve cinq fois 
dans un paragraphe, ou ces « il » et « elle » 
qui pullulent dans votre récit ! N’hésitez 
pas à utiliser d’autres mots ou adjectifs pour 
les désigner, cela passe de « la jeune fille » 
au « blond de terminale S », ce sont le plus 
souvent des périphrases qui n’ont pas vraiment 
comme but de rendre la phrase plus fluide, 
au contraire cela la rallonge forcément. Vous 
pouvez toujours utiliser des surnoms pour 
votre personnage, là encore c’est à faire avec 
parcimonie. Il est parfois plus utile de dire 
simplement le nom du personnage pour éviter 
les lourdeurs et rappeler de qui vous parlez. 
 Pour les récits à la première personne, 
le « je » est très embêtant et difficilement 
changeable. Essayez de changer la tournure 
de vos phrases dans ce cas. 

 Pour les verbes 

 Les verbes sont un gros problème, 
notamment les auxiliaires ou les verbes « passe 
partout » comme faire ou pouvoir. Rappelez-
vous qu’il existe parfois des équivalents plus 
précis : par exemple « faire la cuisine » peut 
se transformer en « cuisiner » ou alors « elle 
était en train de danser » peut devenir « elle 
dansait », c’est une méthode simple qui 
peut vous éviter bien des répétitions ! C’est 
exactement le même cas pour le verbe « dire », 
il peut être remplacé par des verbes plus précis 
comme « s’exclamer », « chuchoter » 
suivant l’intonation que vous voulez donner 
aux paroles de vos personnages. Les auxiliaires 
sont beaucoup plus difficiles à éviter. Une 
seule chose à faire : bouleversez un peu votre 
manière d’écrire et vos tournures, même si les 
phrases standard avec « être » ou « avoir » 
vous semblent plus naturelles. 
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avec les redondances pour faire passer un 
message, pour insister sur une idée précise, 
généralement la répétition gênera moins, 
mais de toute manière, elle sera justifiée ! 

 Le style 

 Plus vraisemblablement, les répétitions 
peuvent aussi faire partie d’un style, le vôtre 
ou celui d’un personnage. C’est notamment 
le cas dans les histoires où plusieurs points de 
vue sont mis en place, il faut alors trouver des 
« petits trucs » qui distinguent les personnages 
des autres, ainsi peut-être qu’un personnage 
aura tendance à avoir les idées très claires ou 
au contraire très embrouillées, ou alors qu’il 
aura un tic de langage, les répétitions peuvent 
venir développer un personnage et le rendre 
plus particulier. 

 Les répétitions rendent votre texte, le 
plus souvent, maladroit. Cela peut entacher 
la fluidité de votre récit, voire sa crédibilité 
(en cas de redondance d’idées). Sans faire la 
chasse systématique aux répétitions, il faut 
savoir les limiter et essayer des les éviter. 
Malheureusement, il est impossible de toutes 
les remplacer, donc sachez faire des choix 
stratégiques. De plus, les répétitions ne sont 
pas forcément toutes une preuve de faiblesse 
dans l’écriture, au contraire, mieux vous 
saurez les manier, plus vous vous en ferez 
une arme et pourrez les rendre positives dans 
votre écriture ! Ces conseils sont des conseils 
de base que vous pouvez utiliser ou non, ils 
ne sont pas forcément universels et ne sont 
pas absolus, il existe beaucoup de nuances et 
cet article n’est pas là pour vous apprendre à 
écrire parfaitement.

Sumi B

là ! En effet, si dans votre récit vous utilisez 
beaucoup d’adverbes, qu’importe qu’ils 
soient tous différents, la plupart finissent par 
« -ent », cela va devenir répétitif et ennuyeux, il 
n’y a qu’un seul conseil pour trouver et éviter ce 
genre de répétition : lisez à voix haute ou faites-
vous lire votre texte à voix haute ! Attention, 
les logiciels ne vous aideront pas forcément à 
trouver ces répétitions, mais il existe aussi celles 
avec les mots de même radical : utiliser le verbe 
« prendre » puis sa forme conjuguée « pris » 
ne revient pas à une réelle répétition, pourtant 
c’est le même verbe et le radical « pr » peut 
vite devenir redondant. 

 Et les répétitions d’idées ? 

 Là aussi, ce sont des répétitions 
quasiment introuvables par un logiciel, par 
contre, elles risquent d’être visibles pour 
votre lectorat ! En voulant parfois insister 
sur un message, il se peut que vous trouviez 
plusieurs moyens pour le faire passer, mais 
il faut se rendre compte qu’à un moment 
vos lecteurs auront compris et que cela peut 
devenir lourd pour eux. C’est également un 
moyen de voir si votre histoire est creuse ou 
plate, si vous n’exploitez qu’une seule idée. 

 Et lorsque les répétitions 
 sont bénéfiques ?
 
 Les figures de style

 Dans un poème, mais plus 
généralement dans un texte, nous utilisons des 
figures de style, plus ou moins consciemment. 
Il existe énormément de figures de style en 
rapport avec les répétitions : anaphores, 
allitérations ou assonances, et il ne s’agit 
qu’un petit aperçu. Il est possible de s’amuser 
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Les noms suivants sont masculins...

Les noms suivants sont féminins...

Un caducée
Un camée
Un cerne
Un effluve
Un emblème
Un testicule
Un haltère
Un hyménée
Un augure

Une échappatoire
Une écritoire
Une enzyme
Une épithète
Une escarre
Des immondices (pluriel)
La nacre
Une oasis
Une ébène

Féminin ou masculin ? 
ombreux sont ceux qui savent mal accorder un déterminant à un 
nom lorsque celui-ci porte à confusion. Les mauvaises habitudes se 
répandent pour se métamorphoser peu à peu en généralité. Mais 

aujourd’hui, remettons les points sur les i concernant ces mots étranges 
qui nous empêchent de dormir tant ils sont mystérieux ! Go !

N

Un agrume
L’amiante
Un antidote
Un antre
Un apogée
Un armistice
Un aromate
Un astérisque
Un astéroïde

Une acné
Une algèbre
Une amnistie
Une anagramme
Une anicroche
Une apocalypse
Une apostrophe
Des arrhes (pluriel)
Une octave

Un météore
Un ovule
Un périgée
Un planisphère
Un tentacule
Un esclandre
Un hémisphère
Un hypogée

Une orthographe
La réglisse
Une scolopendre
Une stalactite
Une stalagmite
Une météorite
Une azalée
Une caténaire
Une orbite
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Les noms suivants sont double genre...

Aigle : un aigle et une aigle (enseigne militaire)
Amour : un amour et des amours au féminin (des amours enfantines)

Cartouche : un cartouche (en imprimerie) et une cartouche
Couple : un couple (deux personnes) et une couple (deux choses)
Crêpe : un crêpe (tissu) et une crêpe

Délice : un délice et des délices au féminin (des délices infinies)

Gens : masculin pluriel lorsque l’adjectif est après (les gens crétins), féminin 
pluriel lorsque l’adjectif est avant (les vieilles gens)
Geste : un geste et la geste (ensemble d’exploits)
Gîte : un gîte et la gîte (terme marin)
Greffe : une greffe et un greffe (juridiction)

Livre : un livre et une livre (monnaie)

Manche : un manche et une manche
Manœuvre : un manœuvre et une manœuvre
Mode : un mode et une mode

Œuvre : une œuvre et un œuvre (ensemble d’un travail artistique sur toute une vie)
Orge : une orge (céréale complète) et un orge (seul le grain, le germe)
Orgue : masculin au singulier et féminin au pluriel (un orgue/de grandes orgues)

Parallèle : un parallèle et une parallèle
Pendule : un pendule et une pendule
Physique : le physique et la physique
Poste : un poste et une poste

Tour : un tour et une tour

Voile : un voile et une voile

Ielenna
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 Bâtard : parce que avant, il y avait 
un S et qu’il a été mangé, on met un accent 
circonflexe sur le premier A. Et un D à la 
fin, et non un T ou je ne sais quelle autre 
lettre étrange (oui, le Z, par exemple, on 
évite, aussi). Parce que au féminin, c’est une 
bâtarde. CQFD.
 Connard : contrairement à son 
presque homonyme le canard, qui n’a 
absolument rien à voir, il prend deux N. Par 
contre, il prend aussi un D à la fin, même 
si je sais pas trop pourquoi. Une solidarité 
masculine avec le bâtard ?

 Les insultes masculines
 Salaud : oui oui, c’est comme ça que 
ça s’écrit, et non « salop ». Enfin, salop existe 
aussi, mais ils n’ont pas le même sens. Un 
salaud est « personne méprisable, dénuée de 
toute moralité »[1], tandis qu’un salop est 
un « homme dévergondé »[2]. Attention 
donc au sens, puisque souvent c’est le premier 
que l’on veut utiliser.
 Abruti : sans T à la fin, merci. Celui-
ci est réservé à la conjugaison du verbe 
s’abrutir, que l’on peut retrouver par exemple 
dans la phrase « Cet abruti s’abrutit devant 
la télé. » Ne pas confondre, donc.

Bien orthographierses insultes
près plusieurs années à parcourir la blogosphère, plusieurs 
dizaines de fictions lues et quelques grincements de dents, une 
petite mise au point sur le sujet m’a semblé nécessaire. Parce que 

oui, je sais très bien que toi, là-bas, jeune auteur, même si à cet instant 
tu te caches derrière tes cheveux pour pas te faire remarquer, oui, 
c’est de toi dont je parle, voilà, tu aimes bien quand tes personnages 
se noient copieusement sous un chapelet d’injures. Mais ne t’inquiète 
pas, on ne dira rien à tes parents. Enfin… à condition que tu les 
orthographies correctement. Là, on ne peut plus rien promettre. Mais 
pas de panique ! Cet article est là pour t’aider, en répertoriant les 
insultes les plus communes et leurs erreurs les plus courantes.

A
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prostituée ou péripatéticienne. Et si c’est 
trop compliqué, le simplissime coureuse de 
remparts fera très bien l’affaire.
 Pouffiasse : encore une qui aime bien 
nous embêter, avec ses deux F et ses deux S. 
Une copine de la connasse, sans aucun doute.

 Les insultes sans genre
 Imbécile : pour s’adresser à un 
homme comme à une femme, on met un E 
à la fin. L’imbécile ne s’embarrasse pas de 
contraintes de genre, il est partout.
 Putain : bien qu’il puisse être utilisé 
pour nommer la coureuse de remparts 
susnommée, c’est en général en interjection 
qu’on le retrouve. Mais quel que soit son 
usage, il ne faut pas oublier le A, qu’on entend 
bien si on prononce le mot avec l’accent du 
sud. (Par contre, même si on est marseillais 
avec un accent à couper à la tronçonneuse, on 
oublie le G à la fin. Non, ça ne fait pas partie 
du mot, vraiment, je vous assure.)
 Merde : la plupart du temps utilisé en 
interjection, il prend bel et bien un E à la fin.

 Voilà, avec cette liste quasi exhaustive (si 
j’en ai oublié, je m’en excuse auprès d’eux, qu’ils 
viennent me voir et on en discutera ensemble), 
toi, cher auteur du fond caché derrière tes 
cheveux, te voilà paré à faire se disputer tes 
personnages adorés sans craindre le courroux 
de tes parents ou de ton dictionnaire.
 Maintenant, amuse-toi bien ! (parce 
qu’on sait tous que tu aimes ça, ne mens pas.)

[1] Voir définition « salaud »
[2] Salaud ou salop ?
[3] Étymologie «enfoiré»

LorianO

 Crétin : sans T à la fin, lui aussi. 
Le crétin étant quelqu’un d’assez limité 
mentalement, on lui évite la difficulté en 
l’orthographiant au plus simple.
 Idiot : lui aussi est limité mentalement, 
mais on lui rajoute un T à la fin, pour qu’il 
puisse se transformer en idiote s’il décide de 
changer de sexe.
 Enfoiré : pas de difficulté particulière 
pour celui-ci, si ce n’est qu’il faut bien un É à la 
fin, et non ER. Quant à savoir ce qu’il veut dire 
(oui parce qu’on s’instruit ici, aussi), ça vient 
de « foire »[3], un mot actuellement peu usité 
pour désigner ce qui sort de nos intestins une 
fois digéré. Je ne vous fais pas de dessin. 
 Enculé : pas de dessin non plus, tout 
le monde l’a bien compris, je pense. Juste, 
comme pour l’enfoiré, il se termine par un É.

 Les insultes féminines
 Salope : oui, la version féminine 
du salop vu plus haut (et non du salaud). 
Désigne donc une femme de petite vertu.
 Bâtarde : inutile de s’appesantir 
dessus, elle présente les mêmes caractéristiques 
que son collègue masculin. Avec un E à la fin 
pour montrer qu’elle est quand même un peu 
plus distinguée que lui.
 Idiote : la responsable du T qui termine 
l’idiot et l’oblige à faire un effort. Mais elle, 
elle va au plus simple, pas de fioriture, du genre 
un AU à la place du O ou je ne sais quoi.
 Connasse : allez savoir pourquoi ce 
n’est pas plutôt une connarde. Mais non, la 
connasse a décidé d’être indépendante et s’est 
approprié sa propre terminaison. Elle garde 
néanmoins les deux N du connard et y ajoute, 
en plus, deux S. Évitons donc la conace, qui 
n’existe pas, non, encore heureux.
 Pute : assez simple, mais n’oublions 
pas le E à la fin. En cas de doute, écrire 

http://www.cnrtl.fr/definition/salaud
http://onapprendtouslesjours.blogspot.co.uk/2008/04/salaud-ou-salop.html
http://www.cnrtl.fr/etymologie/enfoir%C3%A9//1
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c’est trompeur ! Un personnage devient 
attachant quand le lecteur accepte, voire 
apprécie ses défauts. C’est donc là-dessus 
qu’il faut jouer. Plus Steve se rapprochera du 
lecteur, parce qu’il a ses propres faiblesses, 
plus il sera attachant.

 Rendez le personnage attachant aux 
yeux des autres personnages

 Si les autres personnages ont de 
l’affection pour Steve, ils vont eux aussi 
se sentir concernés par ce qui lui arrive et 
donc réagir en conséquence. Cela va vous 
permettre de DOUBLEMENT faire passer 
les émotions : une première fois au travers de 
ce que vit Steve, et une seconde par ce qu’en 

 Que faire
 scénaristiquement ?
 Cela semble peut-être un peu gros, 
dit comme ça, mais oui, il existe une sorte 
de recette (diantre, une recette en écriture, 
vraiment ?!) pour vous assurer que vous allez 
émouvoir vos lecteurs.

 Créez un personnage attachant 
pour le lecteur 

 Ça peut être parce qu’il est adorable, 
maladroit, qu’il a un beau sourire ou qu’il 
fait super bien la brioche, peu importe, mais, 
si vous voulez que vos lecteurs s’intéressent 
et se sentent concernés par ce que vit votre 
personnage (appelons-le Steve), il faut 
qu’ils l’aiment. Attention cependant, il ne 
faut pas donner que des qualités à Steve, 

Faire ressortir les émotions 
ou comment faire pleurer un lecteur

e niez pas, nous avons tous envie d’être cet auteur à qui l’on dit « tu 
m’as ému aux larmes » ou « ton histoire m’a profondément touché ». 
Oui mais comment faire ? Comment marquer à tout jamais l’esprit 

d’un lecteur ? Comment l’émouvoir au plus profond de son être ?
N
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 Enfoncez le clou

 Comme si UNE terrible épreuve 
n’était pas assez, n’hésitez pas à en rajouter 
une couche : DIANTRE, son oiseau 
s’est également enfui ! Vraiment une vie 
atroce ! Plus ce qui arrive à Steve est injuste, 
plus l’effet est majoré. En effet, moins le 
personnage aura de contrôle sur ce qui lui 
arrive, plus il sera enfermé dans une espèce 
de fatum duquel il ne pourra s’extraire. 
Alors qu’il s’enfonce dans sa détresse, le 
petit cœur sensible du lecteur se brise de 
plus en plus. 

 Faites assister à sa détresse un des 
personnages qui le trouve attachant (et 
qui ne peut évidemment rien faire sinon 
c’est pas drôle)

 Comme dit plus haut, si un autre 
personnage ressent des émotions pour Steve, 
cela va doubler le potentiel émotionnel 
de la scène et du personnage. Et si en plus 
ce second personnage ne peut rien faire 
pour Steve… DOUBLE DÉTRESSE. 
(Plus il y a de personnages attachants 
« émotionnés », plus le lecteur a de chance 
d’être « émotionné » à son tour. C’est ce 
qu’on appelle la pression sociale).

 Voilà ! Si vous suivez ceci, 
normalement, votre lecteur, s’il a un cœur, 
devrait se montrer sensible à vos écrits (et au 
sort de ce pauvre Steve).

 Qu’utiliser stylistiquement ?
 « Il est bien mignon, ton scénario » 
dites-vous, « mais comment je fais pour 

pensent les autres personnages. Mais, de 
même, un personnage adulé par les autres 
n’est pas forcément l’idéal. Le tout est de 
nuancer la palette, car tous les caractères 
ne sont pas compatibles entre eux, comme 
dans la vraie vie !

 Donnez une VDM à votre 
personnage

 Une fois que tout le monde aime 
Steve, assurez-vous de lui donner une 
histoire terrible : il a grandi dans une 
pauvreté horrible, il n’avait pas d’amis, il 
a perdu sa grand-mère (il a cligné des yeux 
et pouf, elle avait disparu), son chien est 
mort devant lui, peu importe, mais faites 
en sorte de générer de la compassion 
envers lui : le pauvre, il a déjà tant vécu, ce 
serait horrible qu’il ait à traverser d’autres 
épreuves. Encore et toujours, on ne surjoue 
pas ! Un ou deux éléments suffisent. 

 Faites-lui vivre UN GROS CACA

 Steve est donc un être avec une 
histoire terrible, mais il est aimé, très 
bien. Steve vit donc tranquillement sa vie 
de Steve QUAND SOUDAIN, lui qui 
pensait que tout allait bien, IL PERD 
AUSSI SON CHAT. Drame, hécatombe, 
atrocité : il ne sait pas comment il va 
réussir à s’en remettre. Le lecteur, comme 
il l’aime, va compatir avec lui et ressentir 
au plus profond de son être le désespoir 
de Steve face à cette terrible épreuve ; les 
autres personnages, comme ils l’aiment, 
vont également se sentir concernés par 
ce qu’il traverse. Pour résumer : tout 
le monde va soutenir Steve dans ce 
moment difficile.
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personnalité et ses relations font partie des 
choses qui l’aident à se construire. De quoi 
faire passer de l’émotion !

 Pour plus d’informations sur 
les dialogues en général, n’hésitez pas 
à aller voir les articles p. 65 sur les 
dialogues ou p. 171 sur « distinguer le 
caractère des personnages par le biais 
des dialogues ».

 La description

 Dans la description, selon les points 
que vous allez accentuer, l’effet ne sera pas 
le même. Par exemple, prenons Steve : Steve 
est grand, Steve est beau, Steve est fort, 
mais si vous mentionnez son large sourire 
ou ses traits tirés, le lecteur ne le percevra 
pas de la même manière. Veillez à orienter 
vos descriptions afin qu’elles amènent le 
lecteur vers la sensation que vous désirez 
créer, qui peut être vécue par les autres 
personnages, soulignant par exemple des 
propos hypocrites, des yeux brillants de 
malice ou autre.

 Les descriptions des pensées de vos 
personnages peuvent également aider le 
lecteur à s’attacher à eux (ou pas, hein, c’est 
vous qui décidez), et en exprimant leur mode 
de fonctionnement, à créer de l’empathie 
et donc à rendre le lecteur plus sensible (ou 
pas, encore une fois) à son sort.

 Le vocabulaire utilisé va également 
influer sur le rendu de votre texte (et 
ce n’est pas valable uniquement sur la 
description). S’il est soutenu ou simple, 
voire vulgaire, possède des sons durs ou 
doux, le lecteur ne va pas le ressentir de la 
même manière.

rendre mon personnages attachant ? Et 
pour que ce qui lui arrive prenne vraiment le 
lecteur aux tripes ? » Pas de panique ! Voici 
quelques pistes pour vous aider à créer ces 
situations et ressentis.

 Le point de vue

 Selon le point de vue que vous 
allez choisir et le personnage qui raconte 
l’histoire, les émotions retransmises ne 
vont pas être les mêmes. Par exemple, si 
vous choisissez d’écrire selon le point de 
vue d’un personnage qui déteste Steve, le 
héros, la narration ne sera pas du tout la 
même que si l’histoire est racontée par un 
personnage qui l’adore. Plus vous allez 
adopter le point de vue d’un personnage 
sensible à la situation, et plus votre 
lecteur va se sentir sensible, lui aussi, à ce 
qui se passe. Ou alors, si vous racontez 
l’histoire du point de vue de Steve lui-
même, se ressasser son malheur peut être 
utile, mais trop de « pourquoi moi » et 
de réflexions existentielles doublées de 
crises de larmes cachées ne feront de lui 
qu’un pleurnichard.

 Les dialogues

 Les dialogues aident à faire 
ressortir les émotions des personnages. Au 
travers des incises (« dit-il en se penchant 
vers elle »), du ton de la voix, ou tout 
simplement de ce qui est dit (ou ce qui 
n’est pas dit), il est possible de faire passer 
énormément de choses. Le dialogue peut 
aussi être le moment où un personnage 
se met à nu face à un autre, où il exprime 
ses ressentis, ses intentions, ou alors où il 
se trouve sur la défensive. C’est face aux 
autres que votre personnage va révéler sa 
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c’est tout au long de l’histoire qu’il va 
falloir y faire attention. Mais l’un des 
éléments clés, à mon sens, est d’arriver 
à provoquer de l’empathie pour vos 
personnages : si vos lecteurs les aiment, 
ils vont être sensibles à leur sort… et 
pleurer à leur mort. (Eh oui, cela 
requiert du sadisme, mais, ne mentez 
pas, vous aimez ça, vils auteurs !)

Ielenna & LorianO

 Le rythme

 Le rythme de votre histoire va 
aider à construire les émotions. Si vous 
l’augmentez de manière croissante, le 
lecteur va se sentir entraîné. Si vous le 
ralentissez, il se sentira apaisé. N’hésitez 
pas à utiliser l’attente, le suspens, 
et  le  contraste  entre  lenteur  et 
pré cipitation pour jouer  ave c  les 
émotions  de  votre  le cteur.

 Pour plus de précisions sur le rythme, 
voir l’article p. 47 à ce sujet.

 Le contraste entre les émotions

 Si vos personnages sont tout 
le temps heureux, ou tout le temps 
tristes, au bout d’un moment, le lecteur 
risque de se lasser et de s’habituer à cet 
état de faits : ce qui fait l’importance 
d’une émotion, c’est son contraste 
par rapport à une autre, la dynamique 
et l’enchaînement de différents états 
d’esprits qui permettent de mettre en 
scène le caractère et les réactions des 
personnages. Si un personnage heureux 
apprend une nouvelle terrible, cela va 
plus le marquer que s’il n’apprend que des 
nouvelles terribles – bon, au bout d’un 
moment, on a compris, quoi. Ces ascenseurs 
émotionnels sont peut-être du sadisme mais, 
avouons-le : c’est ça qui marche.

 Pour conclure
 Faire passer des émotions est 
peut-être l’une des choses les plus 
difficiles à résumer en un article, tant 
elle englobe de paramètres : en effet, 



67

 Soi-disant et non soit-disant
 Souffrir le martyre et non souffrir le martyr
 Un banc de poissons et non un ban 
de poissons
 Une mante religieuse et non une 
menthe religieuse
 Un philtre d’amour et non un filtre d’amour
 Vous m’en voyez ravi et non vous 
m’envoyez ravi

 Homophones
 Acquis/Acquit 
     Avec un s, c’est quelque chose d’appris.
     Avec un t, c’est quelque chose d’acquitté.

 Allée/Hâlée
     Sans h, c’est une rue.
     Avec un h, c’est une fille bronzée.

 Amande/Amende
     Avec un a, c’est un fruit.
     Avec un e, c’est un PV.

 Autel/Hôtel
     Avec au, c’est une table d’église.
     Avec hô, c’est là où on dort.

 Expressions
 Aller de pair avec et non aller de paire avec
 A priori et non à priori
 Au temps pour moi et non autant pour moi
 Avoir affaire à quelqu’un et non avoir 
à faire à quelqu’un
 Boire jusqu’à la lie et non boire jusque 
dans mon lit
 Çà et là et non ça et là
 Chasse à courre et non chasse à cour
 Chaussure de vair et non chaussure de verre
 Contre son gré et non contre son grès
 Davantage et non d’avantage
 De sang-froid et non de sans-froid
 En bonne et due forme et non en bon uniforme
 En tant que et non en temps que
 En train de faire et non entrain de faire
 Faire le guet et non faire le gai
 Hors de question et non or de question 
 Jeune fille au pair et non jeune fille au père
 Le vôtre et non le votre
 Mettre quelqu’un au ban de la société 
et non mettre quelqu’un au banc de la société
 Par acquit de conscience et non par 
acquis de conscience
 Quand même et non comme même
 Quant à M.X et non quand à M. X
 Quel que soit et non quelque soit
 Rester sur sa faim et non rester sur sa fin

Les homonymes
etite mise au point orthographique concernant ces relous 
de la langue française...P
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et des pensées.
     Avec un t, c’est tout plein d’autres choses.

 Dam/Damne
        En trois lettres, c’est quelque chose de grand 
(à mon grand dam), souvent malheureux.
     Comme Jean-Claude Van Damme (mais avec 
un n), l’autre est la conjugaison d’une damnation.

 Décrépi/Décrépit 
     Sans t, c’est pour parler d’un mur.
     Avec un t, c’est pour parler d’une vieille personne.

 Exaucer/Exhausser
     Sans h avec un c, c’est pour les vœux.
     Avec un h et sans c, c’est s’élever plus haut.

 Gaz/Gaze
     Sans e, c’est un pet.
     Avec un e, c’est un tissu.

 Gène/Gêne
     Avec un accent grave, c’est ce qu’il y a dans 
nos chromosomes.
     Avec un accent circonflexe, c’est un embarras.

 Glaciaire/Glacière
     Avec ai, c’est une ère.
     Avec un è, c’est là où on entrepose la bière.

 Goûter/Goutter
     Avec -ût, c’est essayer une saveur gustative.
     Avec -utt, c’est de l’eau qui goutte.

 Jarre/Jars
     Avec deux r, c’est un récipient.
     Avec un s, c’est une oie mâle.

 Joue/Joug
     Avec un e, c’est l’endroit où on gifle.
     Avec un g, c’est l’emprise d’un tyran.

 Lac/Laque
     Avec un c, c’est une étendue d’eau.
     Avec que, c’est ce qu’on met dans les cheveux.

 Balade/Ballade
     Avec un l, c’est une promenade.
     Avec deux l, c’est un poème.

 Bête/Bette
     Avec ê, c’est une créature ou quelqu’un de stupide.
     Avec deux T, c’est une plante comestible.

 Cane/Canne
     Avec un n, c’est la femelle du canard.
     Avec deux n, c’est une aide de marche.

 Censé/Sensé
     Avec un c, c’est ce que quelqu’un devrait faire, 
car il en avait la responsabilité, le devoir...
    Avec un s, c’est quelqu’un de raisonnable et de 
réfléchi. Quelqu’un qui a du sens, avec un S !

 Cerf/Serf
     Avec un c, c’est Bambi adulte.
     Avec un s, c’est un pauvre paysan.

 Chair/Chaire
     Sans e, c’est un amas sanguinolent.
     Avec un e, c’est une chaise de professeur.

 Coin/Coing
     Sans g, c’est là où on envoie les enfants.
     Avec un g, c’est un fruit.

 Cuir/Cuire
     Sans e, c’est de la peau de bête (et pas de bette).
     Avec un e, c’est pour chauffer un plat.

 Différent/Différend
     Avec un t, c’est quelque chose qui n’est 
pas semblable.
     Avec un d, c’est un problème avec quelqu’un.

 Emprunt/Empreint
     Avec un u, c’est quelque chose que l’on 
prend à quelqu’un temporairement.
     Avec -ein, c’est une empreinte.

 For/Fort
     Sans t, c’est le for intérieur  : des convictions 
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     Avec une espace, « quelle que soit la chose qui ».

 Rai/Raie
     Sans e, c’est un rayon de lumière.
     Avec un e, c’est ce qui sépare une chevelure 
ou un animal marin.

 Repaire/Repère
     Avec ai, c’est un refuge.
     Avec un è, c’est une marque d’orientation.

 Résonner/Raisonner
     Avec un é, c’est l’effet d’une cloche.
     Avec ai, c’est ce qu’on essaie de faire avec 
les cons... (mais les cons résonnent aussi...)

 Roder/Rôder
     Sans accent, c’est mettre au point.
     Avec un accent, c’est Aragorn.

 Satire/Satyre
     Avec un i, c’est un pamphlet.
     Avec un y, c’est un exhibitionniste.

 Sceptique/septique
     Avec un c, c’est lorsqu’on est incrédule.
     Sans c, c’est une fosse qui pue.

 Sèche/Seiche
     Avec un è, c’est quelque chose de trempé 
qui va devenir sec.
     Avec ei, c’est un animal que tout le monde 
confond avec une pieuvre.

 Statue/Statut
     Avec un e, c’est une sculpture.
     Avec un t, c’est sur Facebook.

 Tâche/tache
     Avec un accent, c’est une action.
     Sans accent, c’est du ketchup sur un tee-shirt.

 Voir/Voire
     Sans e, c’est un verbe.
     Avec un e, c’est un rajout.

Ielenna

 Lacer/Lasser
     Avec un c, c’est pour les chaussures.
     Avec deux s, c’est quand on ennuie quelqu’un.

 Mite/Mythe
     Avec un i, c’est un insecte nuisible que tout 
le monde prend pour un papillon.
     Avec un y et un h, c’est une légende.

 Panser/Penser
     Avec un a, c’est bander un bobo.
     Avec un e, c’est ce qu’on a dans la tête.

 Pâte/Patte
     Avec un â, ça se fait bolognaise ou carbonara.
     Avec deux T, c’est ce qui nous sert à marcher.

 Pause/Pose
     Avec -au, c’est un arrêt dans le temps, pour 
une activité donnée.
     Avec un o, c’est la posture devant un 
appareil photo.

 Pou/Pouls
     En trois lettres, c’est un parasite.
     Avec -ls, c’est notre cœur qui bat.

 Près/Prêt
     Avec ès, c’est quelque chose de proche.
     Avec êt, c’est quelqu’un qui est préparé.

 Prémices/Prémisses
     Avec un c, c’est le commencement.
     Avec deux s, c’est une problématique.

 Profil/Profit
     Avec un l, c’est un visage ou une 
présentation.
     Avec un t, ce sont des gains d’argent.

 Puis/Puits
     Sans t, c’est après.
     Avec un t, c’est un trou plein d’eau.

 Quoique/Quoi que
     Sans espace, c’est « bien que ».
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 Les temps de la subordonnée 
vont être déterminés en fonction de la 
temporalité de l’action qu’elle décrit : est-
elle antérieure, simultanée ou postérieure 
à l’action de la principale ? Quand 
l’action est antérieure, la subordonnée va 
forcément être au passé. Quand elle est 
simultanée ou postérieure, cela peut être 
présent, passé ou futur, selon le temps de 
la principale.

 Quand la principale est à 
l’indicatif, la subordonnée, elle, peut être, 
selon les cas, au subjonctif, à l’indicatif 
ou au conditionnel. Quand la principale 
est au conditionnel, la subordonnée est 
au subjonctif. 

 La concordance des temps
 Sur les grands principes, je pense que 
tout le monde est d’accord, mais qu’il ne fait 
jamais de mal de les rappeler : on ne mélange 
pas le présent et le passé. Nope. JAMAIS. 
(Bon OK sauf si vous voulez mettre un 
présent de vérité générale dans un texte au 
passé, c’est toléré.) Mais on ne mélange pas 
les deux dans un texte de manière aléatoire, 
même pour donner « un style ». Ce n’est pas 
un style, c’est grammaticalement incorrect.

 Ceci étant dit, voici un petit résumé 
des cas plus complexes.

 Déjà, la proposition principale d’une 
phrase est forcément à l’indicatif ou au 
conditionnel, jamais au subjonctif. 

Les pieges de la conjugaison
assé ou présent ? indicatif ou subjonctif ? avec ou sans S ? Vous vous êtes 
obligatoirement déjà posé ces questions dans votre vie (sinon, félicitations, 
vous êtes un Bescherelle !). Cet article a pour but, non de répondre à 

tout, mais de vous donner quelques trucs et astuces pour éviter les fautes les 
plus courantes. (Et si vous n’êtes pas un Bescherelle, il est fortement conseillé 
d’investir dans l’un d’entre eux, c’est vraiment très utile.)

P
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 Exemple : La majorité a décidé d’aller 
au restaurant japonais.

 Quand ils accompagnent un nom au 
pluriel, le verbe va être au pluriel également.

 Exemple ; la majorité des participants 
ont décidé d’aller au restaurant japonais.

 Accorder avec des fractions

 Avec des fractions comme « la 
moitié » ou « le quart », lorsque le nom 
qu’il désigne est divisible, l’accord se fera 
au pluriel. Lorsqu’il est indivisible, ce sera 
au singulier.

 Exemple : La moitié des gâteaux ont 
été mangés.
 La moitié du chocolat a disparu.

 Accorder avec …ou…/ni…ni…

 Lorsque le « ou » est exclusif, 
l’accord se fait au singulier. Lorsqu’il ne 
l’est pas, au pluriel.

 Exemple : Un restaurant indien ou 
japonais comblera nos estomacs.
 Un restaurant indien ou japonais sont 
de bonnes idées.

 Avec « ni », comme aucun des 
deux sujets n’effectue l’action, le verbe est 
au singulier.

 Exemple : Ni lui ni moi n’a mangé ce midi.

 Accorder avec comme/ainsi que/tel 
que/autant que/…

 Quand la conjonction inclut une 
notion de comparaison, l’accord est au 

 Comme il est un peu difficile d’en 
dire plus que ça ici en restant concis, 
voici un conseil d’ami pour trouver des 
explications plus claires : en cherchant sur 
internet, vous trouverez très facilement 
des tableaux de concordance des temps qui 
détaillent toutes les situations possibles et 
qui sont très utiles en cas de doutes. 

 Accorder en nombre
 Si, une fois encore le principe 
semble plutôt simple (sujet au singulier, 
verbe au singulier, sujet au pluriel, verbe 
au pluriel), dans les faits il existe des 
exceptions et des cas à problème.

 Avec le pronom relatif

 Le pronom relatif « qui » peut 
renvoyer à un pronom personnel (moi, toi, 
nous), auquel cas le verbe qui le suit s’accorde 
avec le pronom personnel.

 Exemple : C’est moi qui sais ce qu’il 
faut faire.
 
 Avec l’expression « un/une des … 
qui », il faut voir si le « qui » renvoie à un 
pronom singulier ou au nom pluriel qui en 
est le complément.

 Exemple : C’est un des meilleurs 
gâteaux qui aient été cuisinés.
 C’est une des femmes qui a gagné.

 Avec les noms collectifs

 Les noms comme « population », 
« foule », « majorité », « dizaine », etc., 
utilisés seuls, s’accordent au singulier.
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 Exemple : Elles se sont offert une 
terrine de pâté.
 Les bandes annonces se sont succédé.

 Accorder après en/l’/combien

 Après ces prépositions, le verbe ne 
s’accorde pas. (attention, le « l’ » est ici 
entendu comme neutre, et non comme 
référence à un nom spécifique, ce qui 
complique la chose.)

 Exemple : Il en a mangé deux.
 L’hécatombe est arrivée, comme elles 
l’avaient pensé.
 Combien en a-t-il mangé ?

 Les formes surcomposées

 Sous ce nom qui fait un peu peur 
se cachent simplement les propositions 
avec plusieurs participes passés à la suite 
(enfin, deux). Dans ce cas-là, seul le 
second s’accorde.

 Exemple : Après qu’il les a eu mangés, 
les gâteaux lui sont restés sur l’estomac.

 Le participe présent
 La plupart du temps invariable, il 
s’accorde dans les cas suivants :

	 •	Quand	il	peut	être	remplacé	par	un	
adjectif :
 Exemple : Des femmes souriantes.

	 •	Quand	il	est	précédé	d’un	adverbe.
 Exemple : Des ponettes tellement 
sautillantes.

singulier. Quand ce n’est pas le cas, c’est au 
pluriel.

 Exemple : Lui comme moi avons 
mangé ce midi.
 Brendan, comme Gonzague, est un 
gros mangeur.

 Accorder avec plusieurs sujets qui 
ne sont pas à la même personne

 Quand plusieurs personnes sont 
sujet du verbe, l’accord se fait au pluriel. On 
accorde en priorité à la première, puis à la 
deuxième personne.

 Exemple : Toi et moi avons faim.
 Toi et lui avez faim.

 Les participes passés
 Quand l’auxiliaire est « être », 
le participe passé s’accorde avec le sujet, 
quand c’est « avoir », il s’accorde avec le 
COD s’il est placé avant, tout le monde a 
sûrement ce souvenir de l’école primaire. 
Mais, comme dans toute bonne règle de 
la langue française qui se respecte, il y a 
évidemment des exceptions.

 Les verbes pronominaux

 Pour les verbes pronominaux (se 
battre, s’ouvrir, etc.), l’accord se fait la 
plupart du temps comme avec le verbe 
avoir, c’est-à-dire avec le COD s’il est situé 
avant le verbe.

 Pour certains verbes, comme « se 
succéder », qui n’ont jamais de COD, ils ne 
s’accordent simplement pas.
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 Le subjonctif

 Ah, le barbare ! Non seulement il se 
conjugue avec des terminaisons qui ne riment 
à rien, mais en plus, il s’invite n’importe 
où, n’importe quand, surtout quand on ne 
l’y attend pas ! Pour arriver à le discerner 
et éviter qu’il ne vous surprenne au détour 
d’une phrase, souvenez-vous qu’il est après 
la plupart des locutions conjonctives en 
« que » : avant que, bien que, supposant 
que… bref, tous ces trucs qui supposent une 
condition et qui viennent modérer la phrase 
en disant que ce n’est pas obligé. Petites 
exceptions à la règle : après que, qui précède 
l’indicatif, et malgré que, qui… n’existe 
pas, tout simplement. Dites-vous que le 
subjonctif, c’est le temps de ce qui n’est pas 
encore certain et qui dépend de quelque 
chose d’autre. En gros.

LorianO

 Autres fautes courantes
  à éviter
 À la première personne du singulier 
au passé simple, il n’y a JAMAIS de 
terminaison en A.

 À l’impératif, la deuxième personne 
du singulier ne prend pas de S quand elle se 
termine par un E. (Et quand c’est le verbe 
« aller ».) Dans tous les autres cas, oui.

 Exemple : mange, accueille, creuse.

 Les terminaisons en é/er/ai/ais

 Ceux-là, ils sonnent tous pareil et 
on s’y mélange tous les pinceaux. Pour le 
premier, le « é », marqueur du participe 
passé chez les verbes du premier groupe, 
c’est facile : en cas de doute, remplacez par 
un verbe du troisième groupe, comme boire. 
Si vous avez « bu » (pas vous, le verbe), c’est 
bien lui. Sinon… modifiez ! Pour « er », 
appliquez la même méthode, et là il vous 
fait avoir « boire ».

 Exemple : Il a trouvé → Il a bu. 
 Solution à trouver → Solution à boire.

 Pour le « ai » et le « ais », surtout 
traîtres à la première personne du singulier, 
j’ai un petit truc tout simple : si vous ne 
savez pas si c’est du passé simple ou de 
l’imparfait, passez la phrase à la troisième 
personne. Par exemple, si vous hésitez 
entre « je trouvai » et « je trouvais », 
dites « il trouva » ou « il trouvait »… la 
réponse en découlera. 
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 Pour compter correctement le 
nombre de syllabes et ne pas se tromper, on 
observe trois règles distinctes :
 - le -e muet en fin de vers ne compte 
pas (il n’est d’ailleurs pas prononcé).
 - le -e muet suivi d’une voyelle 
(appelée aussi vocalique) ne compte pas.
 - le -e muet suivi d’un son 
consonantique (dont le dernier phonème est 
une consonne) compte.

 Concernant les rimes, il existe trois 
grappes différentes :

 - les rimes plates : a-a-b-b. 
 Exemple : « Il me semble parfois que 
mon sang coule à flots,
 Ainsi  qu’une  fontaine  aux  

La poésie classique
 C’est la poésie la plus courante, celle que 
l’on retrouve le plus souvent dans les manuels 
scolaires. Elle est caractérisée principalement 
par un ensemble de vers, un nombre de syllabes 
précis (douze), un rythme marqué par les 
coupes de vers, et contient souvent des rimes.
 Pour écrire ce genre de poésie, les 
règles sont simples : si c’est votre premier 
essai, commencez par écrire un sonnet. Il 
est la composition la plus répandue dans la 
poésie classique. Le sonnet est composé de 
quatorze vers. Cet ensemble de vers est divisé 
en quatre groupes appelés strophes : deux 
quatrains, qui sont un ensemble de quatre 
vers, et deux tercets, qui sont un ensemble de 
trois vers.

Les regles de la poésie

éfinissons déjà le terme de poésie. « La poésie est un genre littéraire très 
ancien aux formes variées, écrites généralement en vers, mais qui admet 
aussi la prose, et qui privilégie l’expressivité de la forme. »

 Bon, ça, c’est le côté scientifique de l’affaire ! Plus simplement, la poésie 
est un genre littéraire très répandu. Il existe deux sortes de poésie : la poésie 
classique et la poésie contemporaine. Il y a également deux sous-catégories : la 
poésie lyrique, dans laquelle l’auteur exprime ses sentiments personnels, et la 
poésie engagée qui se met au service d’une cause précise, dans laquelle le poète 
fait référence à des faits (éléments) précis et vérifiables.

D
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 - la césure est la coupe d’un vers 
(décasyllabe ou alexandrin) à sa moitié. Elle 
le coupe en deux hémistiches. On parle alors 
de césure à l’hémistiche.
 Exemple : « Qui n’a pu l’obtenir | ne 
le méritait pas »
 Le Cid, Corneille

 La poésie contemporaine
 La poésie contemporaine n’existe que 
depuis le xxe siècle. Elle est caractérisée par 
l’absence de ponctuation et de rimes, ainsi 
que l’absence d’un mètre précis (syllabes). 
Il y a cependant du rythme et les vers sont 
divisés en strophes. Les mots clés se trouvent 
le plus souvent en fin de vers. Ce genre de 
poésie adopte également la prose.

 On donne des noms aux strophes 
selon le nombre de vers qui les composent :
 - 2 vers : un distique.
 - 3 vers : un tercet.
 - 4 vers : un quatrain.
 - 5 vers : un quintile.
 - 6 vers : un sizain.

 On donne également les vers en fonction 
du nombre de syllabes qui les forment :
 - 8 syllabes : un octosyllabe.
 - 10 syllabes : un décasyllabe.
 - 12 syllabes : un alexandrin.

 Le poème en prose est un poème de 
forme libre : c’est-à-dire qu’il n’est pas composé 
de vers, n’a pas de rythme précis ou marqué, et 
est souvent dépourvu de quelconques rimes. On 
observe cependant la présence de paragraphes 
qui ne sont pas des strophes.

Cynna Sledge

 rythmiques sanglots.
 Je l’entends bien qui coule avec un long 
murmure,
 Mais je me tâte en vain pour trouver la 
blessure. »
 «La Fontaine de sang », Charles Baudelaire

 - les rimes croisées : a-b-a-b.
 Exemple : « Demain, dès l’aube, à 
l’heure où blanchit la campagne,
 Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
 J’irai par la forêt, j’irai par la montagne,
 Je ne puis demeurer loin de toi plus 
longtemps. »
 « Demain, dès l’aube », Victor Hugo

 - les rimes embrassées : a-b-b-a
 Exemple : « Je fais souvent ce rêve 
étrange et pénétrant
 D’une femme inconnue, et que j’aime, 
et qui m’aime,
 Et qui n’est chaque fois ni tout à fait le même,
 Ni tout à fait une autre, et m’aime et 
me comprends. »
 « Mon rêve familier », Paul Verlaine

 Pour le rythme, on observe quelques 
règles simples :
 - le poète peut choisir d’écrire des 
groupes de mots qui « débordent » du vers. 
Un vers qui déborde sur le vers qui vient après 
est appelé enjambement.
         Exemple : « Les pieds dans les glaïeuls, il 
dort. Souriant comme
         Sourirait un enfant malade, il fait un somme. »
 « Le Dormeur du val », Arthur Rimbaud

 - si le groupe de mots placé au vers 
suivant est très court, on parle de rejet.
 Exemple : « Il dort dans le soleil la 
main sur sa poitrine,
 Tranquille. »
 « Le Dormeur du val », Arthur Rimbaud
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 Les noms suivants sont invariables 
en genre et en nombre...

 Les adjectifs d’origine étrangère et les noms 
pris adjectivement

     abricot               cuivre                           pie
     acajou                cyclamen                    pistache
     acier                    ébène                           pivoine
     amarante          émeraude                   platine
     ambre                 épinard                       prune
     améthyste         feuille-morte            rouille
     anthracite         filasse                           sable
     arc-en-ciel        framboise                   safran
     ardoise               fucshia                         saphir
     argent                 garance                       saumon
     aubergine         gorge-de-pigeon      sépia
     auburn              grenat                            serin
     aurore                groseille                       soufre
     azur                    havane                          tabac
     bistre                  indigo                           tango
     bitume              isabelle                          bordeaux
     ivoire                  thé                                  jade
     brique                pervenche                   perle

 Les adjectifs suivants s’accordent 
en genre et en nombre...

 Les adjectifs simples désignant une couleur

     alezan      châtain      incarnat      roux
     bai            cramoisi    jaune            vermeil
     beige        écarlate      mauve         vert
     bis             écru             noir             violet
     blanc        fauve          pers
     bleu          glauque     pourpre
     blond      grège           rose
     brun        gris               rouge

 Les adjectifs dérivés d’adjectifs ou de 
noms de couleur

     ambré              jaunâtre              rosé
     basané             mordoré            rougeâtre
     blanchâtre     noirâtre              rougeaud
     bleuâtre          noiraud              rouquin
     brunâtre         olivâtre               rubicond
     cuivré              opalescent         verdâtre
     doré                 orangé                 violacé

Les accords des couleurs
ans un camaïeu d’encre, laissez-moi vous apprendre 
quelles couleurs s’accordent en genre, en nombre, 
pourquoi... Parce qu’il y en a marre de voir des 

« bleus azurs » ou autres bêtises, lançons-nous dans un 
arc-en-ciel grammatical !

D
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Exemple : des blouses bleu foncé ; des cheveux 
châtain clair ; des juments gris pommelé ; des 
laques rouge brique.
 Remarque : lorsqu’un adjectif désigne 
une couleur résultant de deux autres, le tout est 
relié par un trait d’union.
 Exemple : des encres bleu-noir ; des 
céramiques bleu-vert

 Les adjectifs simples, mais associés pour 
décrire un même objet

 Exemple : des drapeaux bleu, blanc, 
rouge ; des chemises rayées bleu et blanc
 Remarque : si l’accord est fait, cela 
signifie que plusieurs objets sont désignés : des 
drapeaux bleus, blancs, rouges (= drapeaux qui 
sont chacun d’une même couleur).

Ielenna

     bronze                      jonquille             tilleul
     caca d’oie                kaki                       tomate
     café                            lavande                topaze
     canari                       lie-de-vin            turquoise
     cannelle                  lilas                        vanille
     capucine                 lin                          vermillon
     caramel                   magenta              vert-de-gris
     carmin                    marine                  vison
     carotte                    marron                crème  
     cassis                        mastic
     céladon                   miel
     cerise                        moutarde
     chair                         nacre
     chamois                  noisette
     champagne           ocre
     châtaigne               olive
     chocolat                 or
     ciel                            orange
     citron                      paille
     cognac                    parme
     coquelicot            pastel
     corail                       pêche    

 Les adjectifs suivis d’un nom qui précise 
la nuance, comme : 

 bleu azur                gris ardoise          
 rouge tomate       bleu ciel            
 gris perle                vert amande
 bleu horizon        gris souris           
 vert bouteille   bleu marine          
 jaune citron          vert olive
 bleu nuit                jeune maïs          
 vert pistache    bleu roi             
 jaune paille           bleu turquoise       
 jaune serin            gris acier           
 noir de jais           

 Les adjectifs suivis par un autre adjectif 
qui précise la nuance
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d’ailleurs pas le nom d’épilogue en tant que tel) 
se passe dix-neuf ans après les événements décrits 
dans le dernier tome. L’épilogue permet donc 
de marquer une coupure nette entre le dernier 
chapitre, qui conclut les aventures/événements 
du roman, et l’après de ce dernier chapitre. Ce 
n’est pas très clair, mais on va dire que vous me 
suivez toujours. Mais en fait, dans l’épilogue, 
vous pouvez, concrètement, y mettre ce que 
vous voulez. À vous de choisir d’en mettre un 
ou pas, et ce que vous désirez y raconter. Il y a 
toutefois quelques erreurs à éviter. 

 Un épilogue réussi
 Il est clair que puisqu’il s’agit de la fin 
de votre roman, l’épilogue doit être particuliè-
rement soigné. Pourquoi ? Vous n’avez jamais 
entendu parler de cette règle, en dissertation par 
exemple, qui consiste à rédiger l’introduction et 

 Un épilogue ?
 
 Le Larousse 2013 nous dit qu’un 
épilogue, c’est la conclusion d’un ouvrage 
littéraire. Avec ça, on est bien avancés, me direz-
vous. En fait, l’épilogue s’oppose au prologue, 
qui est l’avant-propos d’un roman. Et donc, 
quel est l’intérêt, concrètement, d’un épilogue ? 
Pourquoi ne pas s’arrêter au dernier chapitre ? 
En soi, il est vrai que l’épilogue n’apporte pas 
forcément plus que de terminer son roman sur 
un chapitre. De même que de commencer son 
roman par un prologue, et pourtant, beaucoup 
le font. Donc, c’est que ça doit quand même 
avoir un intérêt ? Plus ou moins. Un auteur, 
suivant son envie, choisira ou pas d’écrire un 
épilogue. En fait, c’est un peu une extension de 
la fin, qui permet de prolonger le plaisir. Dans 
de nombreux romans, l’épilogue est différent 
du dernier chapitre : par exemple, dans Harry 
Potter, le fameux épilogue (qui ne porte 

L’épilogue

’épilogue, cette espèce de machin à la fin, vous savez, que beaucoup 
ajoutent sans trop savoir quoi mettre dedans ? Oui voilà, ça. Puisqu’il 
comporte les derniers mots de votre roman, l’épilogue n’est pas à 

prendre à la légère. Étudions quelques points à respecter pour terminer votre 
roman comme il se doit.

L
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 4) étudiez les possibilités : ne songez 
pas qu’au futur de vos héros. Quelque chose 
de plus global, une simple suite du dernier 
chapitre peut être préférable à la projection 
dans le futur, déjà très utilisée, vue et revue, 
et parfois lassante. 
 5) évitez de terminer sur quelque 
chose de trop cliché. Parfois, on préfère ne 
pas savoir que tout s’est bien fini et que les 
personnages sont maintenant heureux, qu’ils 
se sont reconvertis en tel ou tel métier et 
qu’ils ont eu trois enfants. Cela peut casser le 
reste de votre roman. 
 6) ne vous étalez pas indéfiniment. 
Un épilogue clôt un roman, il se doit d’être 
percutant, c’est pourquoi vous devez être 
efficace : ne traînez pas trop en longueur, 
choisissez vos mots avec soin, et n’expliquez pas 
tout dans les moindres détails : les descriptions 
de personnages, c’était avant qu’il fallait les 
faire. Un aspect poétique, mystérieux ou 
utopique peut être préférable à quelque chose 
de trop explicatif et rébarbatif. Même si tout le 
ton de votre roman est en registre tragique, par 
exemple, tentez de changer d’air : terminer sur 
quelque chose de léger fait du bien, des fois. 
 7) … mais vous n’êtes pas tenus de 
respecter tous ces conseils. En effet, il n’existe pas 
d’épilogue type, tous les épilogues peuvent être 
réussis à condition que vous y mettiez du vôtre. Et 
si personne ne vous lit, songez à vous faire plaisir 
plutôt qu’à satisfaire un lecteur inexistant. 

 En définitive, il n’y a pas d’épilogue 
parfait. L’important, c’est qu’il vous plaise et 
surtout, qu’il ne nuise pas au reste de votre 
roman, comme c’est parfois le cas. Et puis, 
nous sommes bien d’accord que l’épilogue 
reste quelque chose de facultatif. Il n’y a pas 
de caractère obligatoire. Si vous écrivez un 
épilogue parce que tout le monde le fait, c’est 
un peu dommage, n’est-ce pas ? 

Matt

la conclusion entièrement au brouillon, et d’y 
apporter un soin tout particulier ? Si ? Eh bien, 
en écriture, c’est un peu la même chose. Le pro-
logue est essentiel puisqu’il introduit et donne le 
ton de l’histoire, il permet d’accrocher le lecteur 
ou non. Mais l’épilogue, ce sont les derniers mots 
de votre roman, ce que le lecteur retiendra peut-
être. Pour citer une fois de plus Harry Potter et 
son fameux épilogue, il faut savoir qu’il a déplu 
a beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que les 
lecteurs n’étaient pas satisfaits, pour telle ou telle 
raison, le trouvaient incomplet ou inutile. Vous 
voyez, il s’agit donc de soigner votre épilogue. 
Pour qu’un épilogue soit réussi, il faut en effet 
respecter plusieurs règles :
 1) vérifier qu’il ne soit pas « de 
trop ». C’est une constatation que l’on fait 
malheureusement trop souvent : l’auteur 
cherche à renouer une dernière fois avec 
ses personnages, et les remet en scène dans 
l’épilogue. Mais ce passage n’apporte, la 
plupart du temps, rien, ou presque. Il est 
de plus bâclé (c’est la fin, vous êtes fatigué) 
et plein d’élans nostalgiques envers vos 
chouchous que vous allez bientôt quitter. 
 2) cela nous amène donc à ce 
deuxième point : réécrire plusieurs fois votre 
épilogue. Il faut s’assurer qu’il soit le mieux 
écrit possible afin de laisser une bonne 
impression au lecteur. Cela semble anodin 
mais je le répète : c’est la dernière chose que 
lit le lecteur, cela risque donc d’influencer son 
jugement, surtout si votre épilogue est bourré 
de fautes et de tournures inacceptables. 
 3) posez-vous les bonnes questions, avant 
de commencer à l’écrire : ai-je vraiment besoin d’un 
épilogue ? Pourquoi est-ce que je veux en écrire un ? 
Parfois, se projeter dans le futur des personnages, 
bien que cela puisse vous faire plaisir, n’est pas 
nécessaire et gâche même le dernier chapitre : 
certains préfèrent rester sur une dose de mystère 
plutôt que de savoir que Monsieur X s’est par la 
suite marié avec Mme Y, au risque de décevoir. 
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 ( Bien) finir son livre
 Qu’il s’agisse d’un épilogue ou d’un 
chapitre, la fin est essentielle. C’est la dernière 
impression qu’a le lecteur de votre roman, 
et c’est également vos derniers instants avec 
celui-ci. Il est donc nécessaire de procéder à 
quelques vérifications : 
 1) qu’elle ne soit pas bâclée, comme c’est 
souvent le cas (s’en référer aussi à l’article sur 
l’épilogue). Il est fréquent de retrouver une baisse 
dans le style, par exemple, un essoufflement, en 
fin de roman. Il ne faut pas non plus se précipiter 
sur cette fin, et prendre son temps, comme on l’a 
fait pour le reste du roman.
 2) qu’elle vous plaise, parce que ce 
n’est pas si évident qu’il n’y paraît. Surtout si, 
comme dans la plupart des cas, vous écrivez 
d’abord pour vous.
 3) que vous ne reviendrez pas dessus 
après la réécriture. Il faut savoir mettre un 
terme à tout, et ne pas revenir sur sa décision. 
Par exemple, vous avez tué M. X et vous avez 
des remords ? C’est sûr que c’est dommage, 

 Précision : avant de commencer, je tiens 
à vous informer que je traite de la question de 
l’épilogue dans un article plus spécifique du codex, 
en page précédente, vers lequel je vous invite à vous 
rediriger si vous souhaitez écrire un épilogue.

 Finir son livre
 Donc, puisque l’article ne va pas parler 
d’épilogue, de quoi va-t-il parler au juste ? Finir 
son livre, pas besoin de conseils, me direz-vous ? 
Hélas, c’est souvent la fin qui est la plus complexe. 
C’est une tâche ardue que de coucher sur le 
papier les dernières phrases de notre roman, qui 
nous accompagne depuis un moment, et avec 
lequel on vivait jusque-là en tranquille harmonie 
(ou pas !) Parce que dire adieu à ses personnages, 
à son univers, à son roman, tout simplement, 
c’est parfois très dur, psychologiquement et 
dans la forme. En effet, souvent, à la fin, certains 
personnages sont morts, d’autres ont subi 
d’affreuses désillusions... Il convient d’accorder 
du soin à votre fin, qui définira la situation finale, 
après le dénouement. 

Finir son livre
ui n’a jamais rêvé de pouvoir un jour écrire le mot 
« fin » et de, enfin, clore son roman ? Certes, tout le 
monde souhaite terminer son livre ! Mais ce n’est pas 

une chose aisée, et il faut prendre en compte plusieurs points 
afin de finir son livre sans le regretter par la suite. 

Q
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roman indépendant mais avec les mêmes         
personnages. C’est certes logique que vous 
désiriez retrouver vos personnages, votre 
univers. Attention toutefois : une suite 
est-elle vraiment nécessaire ? Vous pouvez 
toujours vous contenter d’écrire des scènes 
inédites de votre roman, si vous ne pouvez 
vous en passer. Car bien souvent, les suites 
sont décevantes, la qualité de l’intrigue 
et du style baisse. Et puis, au lieu de vous 
enfermer dans cet univers, écrire un autre 
roman permettrait peut-être que vous vous 
épanouissiez davantage ? 
 - réécrire. Eh oui. Votre premier jet est 
peut-être terminé, mais corriger et réécrire 
peut être une alternative pour retrouver 
tout de même votre univers tout en vous en 
détachant peu à peu. De plus, réécrire permet 
de corriger tous les éléments illogiques, les 
erreurs, les fautes d’orthographe, d’ajouter 
certaines choses auxquelles vous n’aviez pas 
pensé... l’étape suivante peut être l’envoi de 
votre manuscrit à un éditeur, si c’est votre 
souhait. Bien sûr, d’ici cette étape, il convient 
de réécrire, encore et encore, jusqu’à ce que 
vous soyez (plus ou moins) satisfait de votre 
roman. Attention, l’édition n’est pas quelque 
chose d’obligatoire, bien au contraire ! Parfois, 
on a besoin de garder son roman pour soi, et 
de le faire lire seulement à quelques amis. 
 - écrire autre chose. Je l’évoquais 
au-dessus, mais c’est une bonne solution. 
Parfois, un roman correspond à une période 
bien définie de votre vie, et même si tourner 
la page peut être difficile, cela ne pourra 
qu’en être bénéfique. Écrire autre chose, des 
nouvelles, de la poésie, un nouveau roman, 
n’importe quoi, vous permettra de vous 
épanouir autrement. Sans oublier votre 
dernier roman, vous progresserez encore plus 
dans le domaine de l’écriture.

Matt

mais réfléchissez bien à comment doit être 
cette fin à vos yeux. Changer d’avis une fois 
qu’elle est écrite, ce n’est pas rien. Parce qu’une 
fin, une fois qu’elle a été peaufinée et réécrite, 
on n’est plus censé y toucher. Assurez donc 
vous bien, avant de l’écrire, que vous savez où 
vous allez et que vous êtes sûr de vous. 

 Quelle fin pour son roman ?
 Une fin triste, une fin heureuse, une fin 
mystérieuse, une fin poétique, romantique, 
anecdotique, laquelle choisir ? Ça, c’est 
tout bonnement à vous d’en décider. Vous 
n’êtes pas obligé de respecter la morale des 
contes, qui veut qu’un conte, par définition, 
se termine relativement bien. Il faut tenter 
d’être le plus réaliste possible, par rapport 
au reste de votre roman. Si tout le roman 
était plutôt joyeux, il faut rester logique et en 
accord avec les chapitres précédents : une fin 
heureuse sera donc peut-être préférable. Ce 
choix vous appartient. Une fin mystérieuse 
permet de semer le doute chez le lecteur, et, 
pourquoi pas, de laisser la possibilité d’une 
suite ? C’est vraiment à vous de décider.

 Et après ?
 Maintenant que votre roman est 
terminé, vous êtes déprimé, vous ne savez 
plus quoi faire... plusieurs possibilités pour 
vaincre cet après-coup qui frappe souvent 
les auteurs à la fin d’une histoire. Car après 
tout, un roman, c’est un peu une période 
de votre vie, durant laquelle il vous a 
accompagné. Quoi de plus normal que de se 
sentir déprimé ? Vous pouvez donc tenter de 
trouver une solution : 
 - écrire une suite. C’est quelque 
chose de fréquent que d’enchaîner sur un 
deuxième tome, ou même, sur un autre 
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 Mi-homme, mi-cheval, le centaure 
n’est pas un animal de compagnie. Il faut 
prendre le temps de le comprendre et de 
l’apprivoiser pour s’en faire un proche 
allié, tout comme le vocabulaire. Alors 
devenez amis avec les centaures et les mots 
avec un peu de patience. 
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Un peu de vocabulaire soutenu... 
Les verbes de dialogue 
Décrire une silhouette, un visage 
Décrire une voix 
Les bruits d’animaux 
Les odeurs
Les couleurs
Les verbes défectifs 
Armes d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
Anachronismes lexicaux 
Les pirates et leur vocabulaire
Insultes médiévales !

84
91
94
96

100
102
104
114
117
121
123
126
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Affres : tortures, tourments.
Agreste : rustique, champêtre.
Ahan : souffle bruyant de fatigue.
Aiche : appât accroché à l’hameçon.
Airer : faire son nid (rapace).
Alacrité : vivacité entraînante.
Alcarade : querelle inopinée.
Aliénant : asservissant.
Altérer : donner soif.
Amender : se corriger.
Amphigourique : inintelligible (écrit, 
discours).
Anachorète : ermite.
Ancillaire : relatif aux servantes, 
domestiques.
Anhéler : haleter.
Antienne : discours répété de manière lassante.
Apifuge : qui éloigne les abeilles.
Apocryphe : non authentique, douteux.
Apophtegme : parole mémorable.
Apostasie : abandon de religion.

À la régalade : boire tête renversée.
Abâtardir : faire perdre les qualités de la race.
Abdicataire : qui a abdiqué.
Abnégation : sacrifice de soi au service des autres.
Abominer : détester.
Abscons : difficile à comprendre (langage).
Abstème : abstention d’alcool.
Abstrus : voir abscons.
Accointance : fréquentation amoureuse.
Accordé : fiancé.
Accorte : gracieux, avenant.
Acescence : tendance à s’acidifier.
Achalandé : fourni en marchandises qui 
attirent la clientèle.
Achopper : buter du pied.
Acmé : apogée.
Acrimonie : mauvaise humeur.
Acuité : perspicacité visuelle.
Admonition : avertissement.
Affabilité : courtoisie.
Affidé : confident de méfaits.

Un peu de vocabulaire soutenu
ous en avez marre de répéter toujours les mêmes mots ? De devoir vérifier vos 
répétitions toutes les trois lignes ? Vous aimeriez épater votre lectorat ? Leur apprendre 
du vocabulaire ? Cet article est fait pour vous et votre culture personnelle.

 ATTENTION : trop de vocabulaire soutenu ennuie/fatigue le lecteur. À 
utiliser avec parcimonie.

V
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Billevesée : sottise.
Blandices : charmes, séduction.
Blet : trop mûr (fruit).
Blocher : traître.
Bluette : petit ouvrage littéraire.
Bobèche : disque pour arrêter les coulure de 
cire.
Bon/mauvais aloi : qualité.
Bonhommie : caractère simple et généreux.
Bonneteau : jeu d’argent.
Boqueteau : petit bois.
Borborygme : gargouillis grognant.
Boucaner : fumer de la viande, du poisson.
Boucharde : marteau de tailleur de pierre.
Boucholeur : éleveur de moules.
Bouquin : lapin ou lièvre mâle.
Bourbe : boue.
Bourlingue : vie de voyages.
Bourrelé de remords : hanté.
Brandon : débris enflammé.
Brandon de discorde : cause de querelle.
Brasiller : scintiller.
Bravade : étalage de bravoure.
Bréviaire : livre de prières, livre modèle.
Bréviligne : contraire de longiligne.
Brocard : moquerie offensantes.
Brocarder : embrocher par les paroles, 
railler.
Brouet : bouillon.
Brouillamini : désordre, confusion.
Burette : flacon.
Busquer : courber, arquer.
Cabale : complot/gens de complot/science 
prétendant entrer en relation avec les êtres 
élémentaires tels que gnomes, sylphes, etc.
Cacochyme : déficient, sénile.
Cacographie : écriture illisible.
Cahoter : être secoué.
Camard : qui a le nez plat et écrasé.
Camus : nez plat et court.
Captieux : qui cherche à induire en erreur.
Caracole : course en tête.
Catafalque : estrade à cercueil.

Appas : charmes physiques d’une femme.
Appétence : tendance pour satisfaire ses désirs.
Apprêté : dépourvu de naturel.
Apyrexie : absence de fièvre.
Arable : cultivable.
Araire : instrument de labour. 
Araser : éroder.
Aréopage : assemblée de scientifiques.
Arguer : déduire.
Argus : surveillant, espion.
Argutie : raisonnement, argument subtil.
Arpette : jeune apprenti.
Assertion : déclaration.
Astreinte : obligation rigoureuse.
Atavisme : hérédité.
Atours : ensemble des vêtements, parures, 
d’une femme.
Atrabilaire : facilement irritable.
Auroral : relatif à l’aurore.
Avanie : affront public.
Aveulir : ramollir.
Avoir l’apanage : avoir l’exclusivité.
Bachique : débauché.
Bahut : coffre de voyage.
Banquiste : homme de cirque.
Barbon : vieil homme.
Bâsir : disparaître brusquement.
Basquine : corset très serré.
Bassiner : humecter une partie du corps.
Bâté : sot, ignorant (âne).
Batelet : petit bateau.
Batillage : vague du sillage d’un bateau 
contre les rives.
Battre sa coulpe : exprimer son regret.
Bégueter : parler comme une chèvre.
Bêliner : s’accoupler.
Bélître : homme de rien.
Benoît : qui affecte un air doucereux.
Béotien : qui manque de goûts.
Bessons : agneaux jumeaux.
Biaiser : changer de sujet, tourner.
Biffer : rayer, barrer, raturer.
Bigarade : orange amère.
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Diaphane : très pâle.
Diapré : de couleurs variées et chatoyantes.
Diariste : auteur de journal intime. 
Dilettante : amateur.
Diligent : qui agit vite et bien.
Dispendieux : dépensier.
Dissentiment : divergences d’opinions.
Dithyrambique : éloge.
Docte : savant.
Dolent : en état de souffrance pénible.
Dulcifier : calmer, apaiser.
Échanson : personne qui sert à boire.
Écornure : ébrèchement.
Efflanqué : grand et maigre.
Efflorescence : épanouissement.
Égrillard : qui aime les plaisanteries 
grivoises.
Égrotant : maladif, de santé fragile.
Égruger : broyer.
Élucubrer : exposer des réflexions extravagantes. 
Emblaver : ensemencer.
Émétique : qui provoque le vomissement.
Empégué : ivre.
Empennage : plumes d’une flèche.
Empesé : qui manque de naturel, raide.
Émulation : esprit de compétition.
En déshérence : à l’abandon.
En gésine : sur le point d’accoucher.
Enchalage : action d’empiler le bois
Enchifrené : qui a le nez enrhumé.
Encoingnure : coin de murs.
Encroué : arbre enchevêtré par sa chute.
Endémique : qui sévit de façon permanente. 
Enfonçure : creux.
Engeance : catégorie de personnes méprisables.
Enjoliver : embellir.
Ensuqué : assommé.
Épeurer : faire peur à quelqu’un.
Épithalame : poème pour mariage.
Épître : lettre.
Éploré : en pleurs.
Éployer : étaler.
Épulon : prêtre chargé des banquets divins.

Cautèle : prudence rusée.
Cénacle : réunion.
Cénobite : austérité.
Clabauderie : médisance.
Clairet : peu épais (bouillon).
Clapir : cri du lapin.
Claudicant : qui boîte.
Comminatoire : menaçant.
Commisération : pitié, compassion.
Commotion : secousse violente, choc.
Compassé : qui manque de spontanéité.
Componction : air de gravité affecté.
Congère : amas de neige.
Congru : insuffisant (nourriture).
Conjurer : conspirer (à la perte de 
quelqu’un).
Conspuer : manifester son hostilité (foule).
Contrister : affliger.
Contrit : repenti.
Controuvé : inventé de toutes pièces.
Convoler : se marier.
Convoluté : enroulé sur soi-même, lové.
Coruscant: brillant d’un éclat.
Créance : fait de croire en la vérité de quelque chose.
Cuistre : pédant.
Curviligne : arrondi.
D’airain : impitoyable (caractère).
D’aucuns : quelques uns.
Dauber : railler, dénigrer.
Déclive : pente.
Décollation : décapitation.
Découcher : ne pas dormir chez soi.
Décrier : dire du mal.
Dédire : se rétracter.
Défait : altéré par la fatigue.
Déguenillé : vêtu de haillons.
Déjeté : contrefait.
Délétère : corrupteur, nuisible.
Dépriser : apprécier en dessous de sa valeur.
Des nèfles : pas question.
Deviser : converser.
Dévot : pieux.
Dévoyé : écarté du droit chemin.
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Fulgurer : briller d’un bref éclat.
Fuligineux : obscur, confus.
Fustiger : battre à coups de bâton.
Gageure : promesse de payer une somme, de 
donner un objet en gage ; action ou projet au 
motif incertain.
Gaine : fourre.
Galbe : courbe.
Galimatias : charabia.
Galoubet : flûte à trois trous.
Galvaniser : donner de l’enthousiasme.
Galvauder : compromettre par mauvais usage.
Gandin : jeune homme prenant soin de lui.
Géhenne : souffrance ultime.
Giboyeux : abondant en gibier.
Glatir : cri de l’aigle.
Glèbe : terre, boue.
Glose : explication plus compréhensible.
Gnose : connaissance divine.
Goétie : magie noire.
Grabataire : malade qui ne peut pas quitter le lit.
Gracile : élancé.
Grandiloquent : pompeux.
Grivois : libre, hardi, coquin.
Guigner : contempler.
Hâbler : se vanter de ses mérites.
Halener : flairer le gibier.
Hallier : buisson à gibier.
Haranguer : faire un discours pompeux.
Harassement : fatigue extrême.
Harpail : troupeau de biches.
Hâve : d’une pâleur, maigreur maladive.
Héler : appeler de loin.
Herse : portail à pointes.
Hiémal : relatif à l’hiver.
Hiératique : majestueux, solennel.
Honnir : manifester de la haine à l’égard de 
quelqu’un en le couvrant de honte.
Houache : sillage d’un bateau.
Houri : femme très belle.
Humoral : relatif aux humeurs.
Idoine : approprié, idéal.
Igné : ardent, en feu.

Éréthisme : exaltation violente.
Érubescent : qui devient rouge.
Éructer : roter.
Estoquer : toucher avec la pointe de l’épée.
Estourbir : assommer, étonner violemment.
Étoc : rocher émergé.
Être en bisbille : être en désaccord.
Étrenne : premier usage d’un objet.
Étron : excrément.
Étuves : bassines pour se laver.
Éventé : divulgué. 
Exaction : exiger par abus de pouvoir.
Exergue : inscription.
Exigu : étroit.
Exorde : début de discours.
Exsuder : verser, épancher.
Fabliau : conte.
Faconde : trop grande abondance de paroles.
Factice : faux.
Faire de l’esclandre : faire scandale.
Faire la chattemite : séduire avec douceur 
pour tromper.
Fallacieux : spécieux, fourbe.
Fange : boue liquide.
Fastes : événements mémorables nationaux.
Fat : vaniteux.
Fatum : destin, fatalité.
Fauter : avoir des rapports sexuels proscrits.
Félicité : grand bonheur.
Félonie : acte déloyal.
Ferté : forteresse.
Feston : guirlande de fleurs.
Fieffé : parfait.
Fielleux : plein d’animosité.
Flagornerie : flatterie basse.
Fluant : mouvant.
Folâtrer : jouer gaiement.
Fomenter : préparer secrètement.
Fortuit : imprévu.
Foucade : élan capricieux et passager.
Fourbir : nettoyer.
Fredaine : écarts de conduite sans gravité.
Friselis : frémissement.



88

Joliesse : beauté.
Jucher : se percher.
Kyrielle : suite sans fin, litanie.
Labile : instable (état de santé).
Laie, layon : chemin forestier.
Languide : languissants.
Lascivité : fait d’être enclin aux plaisirs de l’amour.
Laudatif : se dit d’un discours qui vante les mérites.
Lénifier : atténuer, adoucir.
Léonin : relatif au lion.
Les entours : autour, pourtours.
Lésiner : économiser à l’excès.
Lester : charger en remplissant.
Liesse : joie (foule).
Lilial : blanc, pâle.
Limier : chien de chasse à courre.
Liniment : baume.
Liseré : irisé, bordé.
Litsam : voile.
Lopin : petit morceau de terrain.
Loquace : bavard.
Loqueteux : misérables, vêtu de loques.
Lovelace : séducteur pervers et cynique.
Lubie : caprice extravagant.
Lutrin : pupitre.
Madrigal : poème tendre.
Maestria : brio.
Maladrerie : hôpital des lépreux. 
Mandale : gifle.
Manne : aubaine.
Mansuétude : bienveillance.
Maracuja : fruit de la passion.
Maraîchage : culture jardinière de légumes.
Marasme : accablement.
Maritalement : comme des époux.
Maritorne : fille laide.
Marivaudage : langage raffiné et galant.
Marmoréen : comme le marbre.
Marmouset : gamin.
Marqueterie : décoration de meubles.
Marri : contrarié.
Mécompte : désillusion.
Melliflue : qui a la douceur du miel.

Ignition: état d’un corps qui brûle.
Ilote : homme miséreux et ignorant.
Imbu : persuadé (imbu de lui-même).
Immarcescible : éternel.
Impavide : sans crainte.
Impondérable : imprévu.
Imprécation : malédiction.
Improbité : manque d’honnêteté.
Inanité : caractère de ce qui est vain.
Inanition : privation d’aliments.
Incartade : écart de conduite. 
Incoercible : que l’on ne peut contenir.
Inconduite : débauche.
Incongru : malpoli, contre la bienséance.
Indicible : indescriptible.
Indolent : nonchalant, paresseux.
Indu : à l’encontre de l’usage.
Ineffable : qui ne peut être exprimé.
Inepte : qui manque de bon sens.
Inexorable : impitoyable.
Inexpugnable : qu’on ne peut prendre de force.
Infatué : qui a trop bonne opinion de lui-même.
Inférer : tirer comme conséquence.
Infinitésimal : minuscule.
Infléchir : changer l’évolution.
Infrangible : non brisable (serment).
Inhérent : essentiel inséparable.
Inique : injuste.
Inoculer : transmettre (goûts).
Insane : irraisonnable.
Instant : pressant.
Intangible : qui doit resté intact, sacré.
Intelligentsia : élite littéraire.
Intestat : sans testament.
Invective : parole violence et injurieuse.
Ire : puissante colère.
Irrécusable : certain, évident, avéré.
Irrémissible : impardonnable.
Irrévérence : insolence.
Itération : répétition.
Ivraie : herbe.
Jobarder : tromper, duper.
Jocrisse : benêt.
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Onirique : chimérique.
Opalescent : blême, teint d’opale.
Opiniâtre : persévérant.
Opprobre : honte, déshonneur.
Oraison jaculatoire : prière courte.
Oripeau : vieux vêtement.
Ornière : sillage des roues.
Ostraciser : isoler, exclure.
Ouaté : cotonneux.
Ourdir : tramer, conspirer.
Outrance : excès.
Outrecuidance : présomption, arrogance.
Outrecuidant : présomptueux.
Outrer : exagérer.
Pacager : paître.
Palefroi : cheval de marche.
Palinodie : brusque changement d’opinion ; 
retournement de veste.
Pandémonium : lieu de chaos.
Panégyrique : éloge.
Pantelante : haletante (chair de poule).
Parangon : modèle, personnification.
Parèdre : divinité subalterne.
Parturiente : femme qui accouche.
Passéiste : nostalgique.
Pastoureau : petit berger.
Pâtre : berger.
Pavoiser : orner de drapeaux.
Pépiement : cri d’oiseau.
Pernicieux : nuisible à la santé (excès).
Pétaudière : assemblée confuse où chacun 
est maître.
Peu m’en chaut : peu d’importe.
Phallocrate : machiste.
Philippique : discours violent contre quelqu’un.
Philistin : inculte de l’art.
Physalis : amour-en-cage (plante).
Pingre : avare.
Placidité : sérénité.
Platiné : blond très pâle.
Platonique : amour idéal sans sexualité.
Plénitude : totalité.
Pleutrerie : lâcheté. 

Mélopée : chant triste.
Membru : aux membres imposants.
Méphistophélique : diabolique, démoniaque.
Méphitique : qui a une odeur répugnante, toxique.
Méritoire : louable.
Mésestime : mauvaise opinion.
Mésuser : faire mauvais usage.
Mettre flamberge au vent : dégainer l’épée.
Miasme : émanation putride.
Mitre : coiffe du pape et de l’évêque.
Moiré : chatoyant.
Molester : faire subir des violences.
Monodie : chant.
Montueux : coupé par collines.
Morbidesse : langueur.
Mordacité : relatif au froid mordant.
Morgue : attitude hautaine et méprisante.
Moribond : agonisant.
Morigéner : réprimander.
Mortifère : mortel.
Mucilagineux : visqueux.
Munificent : très généreux.
Musarder : flâner.
Mutin : séditieux.
Nantir : munir.
Ne pas dérager : ne pas perdre sa rage.
Nimbe : auréole.
Nonobstant : malgré cela.
Nordir : vent qui tourne au nord.
Noria : défilé.
Nubile : en âge d’être marié.
Oaristys : conversation tendre.
Obérer : endetter.
Obit : anniversaire de mort.
Obombrer : couvrir d’ombre.
Obséquieux : servile.
Obséquiosité : hypocrisie par exagération.
Obsolescence : péremption.
Obturer : boucher.
Obvier : remédier.
Occulter : passer sous silence.
Ocellé : parsemé de tâches en forme d’œil.
Onanisme : masturbation.



90

Scélératesse : méchanceté, acte du scélérat.
Scrofuleux : boutonneux.
Se brésiller : tomber en poussière.
Se déprendre : se dégager, se détacher.
Sébile : pot à aumône.
Sémillant : d’une vivacité pétillante et gaie.
Seyant : que l’on porte bien (habit).
Sinécure : travail sans tâche.
Sous la férule : sous l’autorité.
Spadassin : duelliste.
Spumescent : qui ressemble à de l’écume.
Stipendier : avoir à sa solde. 
Suave : d’une douceur agréable.
Suranné : démodé, vieux.
Surir : devenir aigre.
Talé : état d’un fruit meurtri.
Tempérance : sobriété.
Ténu : léger, subtil.
Tergiverser : détourner le sujet.
Thaumaturge : magicien.
Thésauriser : amasser de l’argent pour soi.
Thuriféraire : flatteur, flagorneur. 
Timoré : craintif des responsabilités.
Transi : paralysé par un sentiment.
Transir : engourdir de froid (vent).
Trisser : cri de l’hirondelle.
Trublion : qui sème le trouble.
Turpitude : honte, déshonneur.
Valétudinaire : qui n’est pas en bonne santé.
Vaticiner : prédire.
Venelle : ruelle.
Vénerie : chasse sauvage.
Véniel : sans gravité (faute).
Vénusté : beauté.
Vespéral : relatif au soir.
Vétille : broutille.
Viabilité : accessibilité.
Vicié : impur.
Vilipender : dénigrer.
Zélé : dévoué (« zélateur »).

Ielenna

Ponant : ouest, soleil couchant.
Poncif : œuvre sans originalité.
Pondéré : qui sait se contrôler.
Porter au pinacle : faire l’éloge.
Poudroyer : s’élever en poussière.
Poupin : visage rond et coloré.
Pousser des cris d’orfraie : très aigus, 
épouvantables.
Précellence : supériorité marquée.
Prélat : haut dignitaire ecclésiastique.
Prélature : dignité d’un prélat.
Prémices : débuts.
Prémunir : mettre en garde.
Priapisme : obsession sexuelle.
Primesautier : qui agit sans réfléchir.
Profès : religieux.
Proroger : prolonger, repousser une date.
Proscrire : interdire.
Puîné : cadet.
Quidam : untel.
Quolibet : raillerie.
Racoler : attirer (prostitution).
Rapine : vol.
Rarescent : qui se raréfie.
Ratiociner : se perdre en discussions interminables.
Raucité : rudesse, âpreté de la voix.
Renâcler : rechigner.
Résoluble : qui peut être annulé.
Rétif : récalcitrant.
Rets : filets.
Rodomontade : fanfaronnades.
Roide : raide.
S’agriffer : s’agripper.
S’ébaudir : se réjouir.
S’embéguiner : s’enticher.
S’engouer : se passionner.
S’octroyer : se permettre.
Salmigondis : mélange, écrit inintelligible.
Salvateur : qui sauve.
Sanie : pus.
Sans ambages : de manière directe.
Sans barguigner : sans hésiter.
Scabreux : inconvenant, osé, tabou.
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critiquer – faire remarquer – informer – 
renseigner – signaler

 Pour souligner l’affirmation : 
 acquiescer – affirmer – assurer – 
attester – certifier – décider – garantir – 
insister – soutenir

 Pour montrer son accord (forcé ou 
non) avec son interlocuteur : 
 accepter – accorder – acquiescer – 
admettre – approuver – confirmer – capituler 
céder – concéder – obtempérer – opiner – 
reconnaître 

 Ou au contraire son désaccord : 
 argumenter – contester – contredire 
critiquer – (se) défendre – démentir – 
détromper – discutailler – ergoter – nier 
nuancer – objecter – parlementer – plaider 
polémiquer – protester – rectifier – récuser 
refuser – réfuter – réprouver – riposter

 Quand on est content :
 blaguer – chanter – chantonner – 
s’esclaffer – exulter – s’extasier – glousser 
jubiler – pouffer – se réjouir – ricaner – 
plaisanter – rigoler – ronronner – sourire

 Pour remplacer directement le 
verbe « dire » de façon neutre :
 annoncer – articuler – déclarer – énoncer 
exposer – formuler – lancer – proférer 

 Pour commencer une conversation : 
 commencer – débuter – entamer – 
entonner

 Pour expliquer quelque chose : 
 décrire – détailler – énumérer – 
épeler – expliquer – indiquer – résumer

 Quand il s’agit de discourir :
 babiller – badiner – bavarder – 
cancaner – conter – débiter – déblatérer – 
dégoiser – discourir – disserter – gazouiller 
jacasser – jaser – monologuer – narrer – 
palabrer – papoter – psalmodier – raconter 
réciter – soliloquer

Pour répéter :
 insister – rabâcher – radoter – 
rappeler – récapituler – redire – répéter – 
reprendre – rétorquer – seriner

 Quand on donne son avis :
 commenter – compléter – conseiller 

Les verbes de dialogue
u comment remplacer le verbe « dire » selon les situations.O
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 Quand on a du mal à s’exprimer : 
 ânonner – bafouiller – balbutier 
baragouiner – bégayer – bredouiller – 
cafouiller – s’étouffer – s’étrangler – haleter  
zézayer – zozoter

 Quand on appelle quelqu’un :
 apostropher – appeler – héler – 
interpeller – invectiver

 Quand on fait une révélation :
 annoncer – avouer – confesser – 
confier – dévoiler – lâcher – révéler

 Quand on (se) demande quelque chose :
 demander – (s’)enquérir – (s’)
interroger – s’intéresser – quémander – 
questionner – quêter – réclamer – requérir 
solliciter 

 Pour continuer la conversation : 
 ajouter – continuer – enchaîner – 
enchérir – poursuivre – reprendre 

 Pour répondre : 
 répondre – rétorquer – répliquer – 
riposter

 Quand on prévient :
 avertir – menacer – prévenir – 
prophétiser – rapporter

 Quand on propose quelque chose :
 aviser – négocier – préconiser – prôner 
– proposer – recommander – suggérer

 Quand on fait une hypothèse, 
qu’on hésite :
 avancer – essayer – deviner – douter 
hasarder – hésiter – risquer – soupçonner – 
supposer – supputer – tenter – tergiverser

 Quand on est triste : 
 déplorer – geindre – gémir – se 
lamenter – sangloter – se plaindre – pleurer 
pleurnicher – regretter

 Quand on flatte :
 admirer – congratuler – encenser – 
féliciter – flatter – louer – minauder

 Quand on se moque :
 gouailler – ironiser – se moquer – 
narguer – nasiller – persifler – railler – taquiner

 Pour porter un jugement :
 estimer – jauger – juger

 Pour souligner l’agacement :
 s’agacer – s’énerver – s’enflammer 
s’exaspérer – s’exciter – s’impatienter – 
soupirer – piaffer – siffler – trépigner

 Quand on n’est pas content : 
 bougonner – grincer – grogner 
grommeler – insinuer – s’insurger – 
s’indigner – maugréer – s’offusquer – pester 
protester – pleurer – râler – rager – renâcler 
ronchonner – rouspéter – vitupérer

 QUAND ON CRIE (ou qu’on parle 
fort) :
 aboyer – beugler – brailler – 
bramer – claironner – clamer – cracher 
crier – déclamer – s’écrier – s’emporter 
– enguirlander – éructer – s’exclamer – 
exploser – glapir – gronder – hurler – rugir – 
tempêter – tonitruer – tonner – s’époumoner 
– s’égosiller – vociférer – vomir

 Quand on ne parle pas fort :
 chuchoter – couiner – murmurer – 
marmonner – marmotter – glisser – souffler 
soupirer – susurrer 
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 Pour clore une discussion :
 achever – adjuger – conclure – finir – 
trancher – terminer

 Les inclassables :
 choisir – éluder – s’étonner – exagérer 
haranguer – insinuer – saluer – scander – se 
souvenir – tempérer – traduire

 Bonus : quand on ne dit plus rien :
 Imaginer – réfléchir – penser – 
songer

 Bien sûr, cette liste est non-
exhaustive, et certains verbes peuvent 
être utilisés dans d’autres contextes que 
ceux dans lesquels je les ai classés. J’espère 
cependant que cette liste vous sera utile 
lorsqu’il s’agira de nettoyer vos textes de ses 
vilaines répétitions du verbe dire.

Tiphs

 Quand on remarque quelque 
chose :
 constater – noter – observer – 
remarquer – souligner 

 Quand on ajoute son grain de sel :
 ajouter – compléter – corriger 
couper – glisser – intercéder – interrompre 
intervenir – rajouter – rappeler – renchérir 

 Quand on se la pète :
 fanfaronner – se gargariser – hâbler – 
pérorer – se vanter

 Quand on encourage :
 compatir – encourager – exhorter 

 Quand on donne un ordre :
 commander – exiger – interdire – 
intimer – ordonner – sommer

 Quand on réprimande :
 accuser – admonester – anathématiser 
assener – blâmer – conspuer – fustiger – 
objurguer – réprimander – sermonner

 Quand on se justifie :
 alléguer – arguer – (s’)expliquer 
invoquer – (se) justifier – plaider – 
revendiquer

 Quand on demande pardon (ou 
qu’on pardonne) :
 adjurer – (s’)excuser – implorer – 
pardonner – supplier

 Quand on promet :
 jurer – promettre 

 Quand on ment :
 inventer – mentir – prétendre
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longues/courtes, élancées, arquées, cagneuses, 
fragiles/solides…
 • Mains : décharnées, osseuses, 
fines, graciles, délicates, aux longs doigts, 
potelées, boudinées, massives, douces, 
ridées, crevassées…
 • Cheveux
 Aspect (du plus lisse au plus bouclé) : 
raides, lisses, souples, ondulés, bouclés, 
torsadés, frisottés, frisés, crépus…
 Volume (de – à +) : chauve, rares, clairsemés, 
fins, épais, volumineux, drus, abondants…
 T’aurais pu t’peigner : ébouriffés, en 
bataille, décoiffés, emmêlés, hirsutes, hérissés, 
secs (comme de la paille), gras, plats, ternes…
 Couleurs : 
 - blonds : platine, scandinave, paille, 
cendré, doré, miel, ensoleillé, châtain clair…
 - bruns : châtain foncé, caramel, 
marron, cacao, chocolat, acajou…
 - noirs : corbeau, ébène, jais, encre…
 - roux : auburn, cuivré, roux irlandais, 
orangé, poil de carotte, blond vénitien…
 - gris : grisonnants, argenté, ardoise, 
étain, plomb, anthracite, gris acier, poivre 
(et sel), blanc…

 La silhouette
 • Corpulence 
 Du plus mince au plus large : 
squelettique, décharné, efflanqué, maigre, 
filiforme, chétif, malingre, fluet, gracile, 
longiligne, mince, svelte, élancé, athlétique, 
costaud, musclé, bien bâti, charpenté, 
robuste, râblé, trapu, ramassé, compact, 
bien en chair, ventru, pansu, replet, potelé, 
rondouillard, rondouillet, dodu, grassouillet, 
fort, corpulent, massif, large, gras, adipeux, 
gros, énorme, obèse…
 Du plus petit au plus grand : court sur 
pattes, courtaud, chétif, petit, ramassé, trapu, 
moyen, élancé, grand, immense, colossal, 
gigantesque, géant…
 • Allure : affectée, altière, aristocratique, 
avenante, dégingandée, désinvolte, élégante, 
gaillarde, gauche, gracieuse, grossière, hautaine, 
imposante, leste, négligée, soignée, patibulaire, 
renfermée, souple…
 • Épaules : étroites, arrondies, voûtées, 
droites, imposantes, carrées, larges…
 • Jambes : musclées/maigres, 

Décrire une silhouette,un visage
ne liste de vocabulaire non exhaustive pour vous aider à varier les plaisirs lorsque 
vous vous attaquez à la description de vos petits personnages. U
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 • Yeux
 Forme : ronds, arrondis/allongés, 
petits/grands ; rapprochés/écartés, 
écarquillés ; enfoncés/globuleux, saillants, 
exorbités ; en amande, bridés, mi-clos, plissés, 
cernés, tombants, aux paupières tombantes, 
aux paupières lourdes…
 Aspect : flamboyants, rieurs, brillants, 
lumineux, vifs, larmoyants, froids, durs, 
éteints, vitreux ; vairons, qui louchent, de 
lynx, myopes, injectés de sang, aveugles…
 Pour la couleur des pupilles : cf. article 
sur les couleurs.

 • Regard : vif, espiègle, perçant, 
scrutateur, observateur, vague, distrait, 
mélancolique, triste, morne, éteint, 
inexpressif…

 • Joues : caves, creuses, lisses, 
granuleuses, veloutées, aux pommettes 
saillantes, pleines, rebondies, empourprées, 
flasques, pendantes…

 • Nez : aquilin, bosselé, bourbonien, 
busqué, camard, camus, cassé, court, crochu, 
délicat, droit, en pied de marmite, en 
trompette, écrasé, épaté, fin, grec, gros, large, 
long, petit, pointu, proéminent, retroussé… 

 • Bouche/lèvres : boudeuse(s), 
charnue(s), cruelle(s), en cœur, épaisse(s), 
fine(s), gourmande(s), large, lippue, mince(s), 
ourlée(s), pincée(s), pleine(s), ronde, 
sensuelle(s), souriante, tombante(s), vermeil…

 • Menton : avancé, avec une fossette, 
carré, double, effacé, en galoche, fuyant, pointu, 
prognathe, rond, tremblant, volontaire…

Mio

 Pour plus de nuances n’hésitez pas 
à chercher parmi les noms de colorations 
proposées par les coiffeurs.

 Le visage
 • Forme : en lame de couteau, crevassé, 
osseux, creusé, émacié, anguleux, mince, 
allongé, long, pointu, triangulaire, dégagé, 
ovale, en cœur, carré, flasque, arrondi, plein, 
épanoui, joufflu… 

 • Teint (des plus pâles aux plus 
colorés) : blafard, maladif, diaphane, hâve, 
blême, livide, pâle, cireux, jaunâtre, terne, 
gris, terreux, clair, frais, lumineux, éclatant, 
bronzé, coloré, hâlé, mat, olivâtre, basané, 
bruni, couperosé, congestionné, rubicond, 
vermeil, cramoisi…

 • Expression (du positif au 
négatif ) : joyeux, jovial, enjoué, gai, rieur, 
avenant, souriant, amical, amusé, content, 
ouvert, maussade, boudeur, grognon, triste, 
renfrogné, revêche, contrarié, mécontent, 
méfiant, froid, fâché, hostile… 

 • Peau : lisse, de pêche, veloutée, 
délicate, granuleuse, poreuse, constellée/criblée 
de tâches de rousseur/de boutons, acnéique, 
grasse, pelée, tannée, ridée, parcheminée…

 • Front : altier, bas, bombé, dégagé, 
dégarni, étroit, fuyant, haut, large, lisse, ridé…

 • Oreilles : collées, décollées, grandes, 
petites ; au lobe allongé, ourlé, rebondi, percé…

 • Sourcils : arqués, bien dessinés, 
broussailleux, charbonneux, droits, en accent 
circonflexe, épais, fins, touffus… 
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 Chantante : à mi-chemin entre le 
langage parlé et le langage chanté, une voix 
chantante a des accents joyeux qui soulignent 
la bonne humeur et la légèreté.
 Chaude : voix douce, prenante et 
attirante, qui procure une sensation de bien-
être, très agréable à entendre. C’est davantage 
un timbre de voix qu’un ton que l’on peut 
emprunter.
 Claire : voix affirmée, maîtrisée, que 
l’on entend sans problème.
 Claironnante : voix claire et 
retentissante, semblable au clairon.
 Criarde : qui rend un son aigre et 
perçant, peu agréable à entendre.
 Cristalline : voix claire, sans défaut.
 Douce ou suave : voix au timbre 
agréable, rassurant, sans violence. 
 Faible : voix à peine audible, qui 
souligne la faiblesse de la personne qui parle.
 Fausset (de) : voix aiguë.
 Fluette, grêle ou frêle : voix fragile 
et aiguë que l’on entend à peine. Souvent 
attribuée aux enfants ou aux jeunes filles.

 Personnellement, je différencie deux 
types d’adjectifs :

 La voix caractérisée d’après le 
volume, le timbre, le mode d’articulation :

 Aiguë : timbre de voix se plaçant sur 
de hauts octaves. En acoustique, on différencie 
les aigus des graves à leur fréquence, ce qui 
fait qu’une personne possédant une voix 
naturellement grave peut parler dans des 
tonalités aiguës, qui resteront plus graves 
que les tonalités graves prononcées par les 
timbres naturellement aigus (oh la la, ça 
commence bien ce lexique).
 Basse : voix dont la sonorité est peu 
marquée, généralement sans timbre, très 
proche du chuchotement.
 Blanche : voix sans timbre, 
inexpressive ou sans résonance.
 Caverneuse ou sépulcrale : voix grave 
et vibrante qui semble venir des tréfonds de 
l’âme. Très adaptée aux entités maléfiques et 
millénaires, à Smaug aussi...

Décrire une voix
à comme ça, vous vous dites « non mais c’est facile de décrire une voix, je 
connais plein d’adjectifs ! » mais en réalité, la voix est un instrument aux mille 
facettes, qui possède autant de qualificatifs qu’elle a de nuances : une infinité. 

Alors voici une brève liste, non exhaustive, sur les différents termes permettant de 
décrire une voix, afin d’être le plus précis possible dans vos descriptions.

L
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 Sourde : voix peu sonore, qui ne 
porte pas.
 Suraiguë, haut perchée ou 
stridente : voix très aiguë, peu agréable à 
entendre, qui agresse les tympans. Peu se 
référer à un cri.
 Tonitruante : voix très forte, qui 
retentit (voire résonne) comme un coup 
de tonnerre.
 Traînante : voix dont l’élocution 
est très lente. Peut parfois s’approcher d’un 
ton moqueur.
 Voilée : voix qui a perdu de son 
intensité, de sa netteté, comme si le son était 
recouvert d’un voile. Plus douce qu’une voix 
rauque ou enrouée.

 La voix caractérisée par les états 
physiques ou moraux :
  
 Aigre : voix qui produit une 
impression piquante, désagréable.
 Aimable ou cordiale : voix avenante, 
rassurante, qui incite à la confiance. 
 Avinée : voix d’une personne ivre.
 Bourrue : d’une rudesse qui n’exclut 
pas la bienveillance.
 Brisée : voix qui perd soudain 
en intensité et en netteté, sous le coup 
d’une émotion. 
 Cajoleuse, conciliante ou affec-
tueuse : voix douce et rassurante qui soutient 
et rassure l’interlocuteur.
 Caressante : voix agréable à entendre, 
qui donne l’impression d’une caresse.
 Cassante ou sèche : voix forte et 
agressive qui veut généralement mettre fin à 
la discussion en cours.
 Cassée : voix difficile à entendre, 
rendue rauque par un effort physique ou un 
choc émotionnel.

 Flûtée : voix douce et nette, dont le 
son rappelle celui d’une flûte.
 Grave : contrairement à la voix aiguë, 
la voix grave couvre des fréquences basses. 
Naturellement associée aux voix masculines.
 Grinçante : voix agaçante, qui 
manque d’harmonie, semblable au 
grincement d’une porte.
 Gutturale : voix rauque et profonde 
qui vient de la gorge.
 Harmonieuse ou mélodieuse : voix 
très agréable à entendre, sans défaut.
 Imperceptible : voix que l’on entend 
à peine.
 Métallique : voix qui résonne de 
manière artificielle.
 Modulée : voix contrôlée, suivant un 
rythme agréable à entendre.
 Monotone ou monocorde : voix 
ennuyeuse, qui reste toujours sur le même 
ton sans variation. 
 Nasillarde ou nasale : voix qui vient 
du nez, s’appliquant le plus souvent aux gens 
enrhumés.
 Pénétrante : voix qui procure une 
émotion forte.
 Perçante ou pointue : voix forte 
tirant vers les aigus.
 Plate : contraire de la voix chantante, 
c’est une voix sans accent particulier.
 Pleine : voix puissante venant du ventre.
 Profonde : voix ample et grave qui 
semble venir du plus profond des entrailles.
 Puissante ou sonore ou de stentor 
ou retentissante ou forte : voix forte, 
parfaitement audible.
 Rauque, rocailleuse, graveleuse 
ou rude : voix grave, rêche, qui donne 
l’impression que quelque chose râpe 
la gorge. La personne semble avoir des 
difficultés à parler.
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 Grasse : voix aux accents grossiers.
 Haletante : voix laissant fortement 
entendre la respiration.
 Impérieuse ou autoritaire : le 
locuteur est en position de commandement 
ou impose son point de vue.
 Inquiète : voix qui peut varier en 
intensité, exprimant l’inquiétude.
 Joyeuse, amusée, enjouée ou gaie : 
voix qui manifeste la bonne humeur de la 
personne.
 Lugubre : empreint d’une profonde 
tristesse, d’accablement et de désespoir.
 Mordante : voix puissante, 
particulièrement pénétrante, qui démontre 
une certaine agressivité et met mal à l’aise 
l’interlocuteur.
 Morte : similaire à la voix blanche, une 
voix morte n’exprime plus aucune émotion. 
Connotation négative, idée de fatalité.
 Pâteuse : voix affaiblie, engluée. On 
peut avoir une voix pâteuse en se réveillant, 
ou lors d’une gueule de bois.
 Plaintive : le locuteur se plaint (ça 
c’était dur), cherche à attirer de la clémence 
ou de la pitié.
 Posée ou calme : voix douce et 
assurée, pleine de sagesse et de sérieux. 
 Résolue ou décidée : qui exprime la 
conviction.
 Rieuse : voix qui retranscrit la joie et 
l’amusement.
 Saccadée : la personne a du mal à 
s’exprimer, les mots sont entrecoupés. Peut 
advenir dans une situation où le locuteur 
manque de souffle ou s’il est particulièrement 
énervé au point de parler par monosyllabes.
 Sarcastique, sardonique, ironique, 
gouailleuse, acerbe ou cinglante : voix 
empruntée pour se moquer de quelque 
chose ou de quelqu’un plus ou moins 
violemment.

 Courroucée ou indignée : le locuteur 
est furieux et exprime son mécontentement 
de manière plus ou moins forte.
 Désespérée : qui marque le désespoir.
 Désincarnée : le locuteur n’a pas 
d’enveloppe physique (esprits) ou ne semble 
pas en avoir. Voix plutôt inquiétante.
 Doucereuse, mielleuse ou 
onctueuse : synonyme de douce, à 
connotation plus péjorative cette fois. 
L’adjectif mielleux est souvent utilisé 
pour désigner une personne «lèche-
botte», voire hypocrite.
 Émue : voix chargée d’émotion, 
elle peut être faible, vibrante et trembler 
légèrement, voire être larmoyante.
 Enrouée ou éraillée : synonyme de 
rauque, une voix enrouée est plus faible et 
s’applique le plus souvent aux malades ou 
aux personnes venant de pleurer.
 Étouffée : voix de faible intensité, 
que l’on a du mal à entendre car occultée par 
quelque chose.
 Essoufflée : la personne a du mal 
à s’exprimer car elle manque d’air, peine à 
prendre sa respiration.
 Éteinte : voix rauque, faible, qui 
exprime la fatigue ou la lassitude.
 Éthérée : synonyme de 
désincarnée, avec une connotation plus 
positive. Les fées peuvent avoir des voix 
éthérées, par exemple.
 Étranglée : voix qui a de la peine 
à sortir de la gorge, à cause d’une vive 
émotion ou d’un problème physique (un 
étranglement… par exemple).
 Ferme ou assurée : voix puissante 
qui traduit l’assurance du locuteur.
 Fragile : le locuteur est sur le point 
de pleurer.
 Furieuse : voix forte qui exprime une 
très grande colère.
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 Et je pense qu’il s’agit là d’un bon 
début ! Même si, malgré tous ces mots, 
décrire avec précision le timbre d’une voix 
est impossible, puisque chacun est unique.

Tiphs

 Sévère ou dure : voix aux accents 
incisifs, empruntée pour exprimer le 
mécontentement.
 Sifflante : la voix produit un effet de 
sifflement sur les consonnes s, x, z, voire f. 
Certaines voix sont naturellement sifflantes, 
bien que la plupart du temps le ton devienne 
sifflant lorsqu’on a du mal à respirer, sous 
le coup de l’essoufflement ou de la colère 
soudaine par exemple.
 Solennelle : voix empreinte 
de gravité adoptée dans des situations 
importantes, elle soutient la plupart du 
temps un discours sérieux.
 Songeuse ou rêveuse : la personne 
est généralement perdue dans ses pensées, 
ses réflexions.
 Tendre : voix chargée de douceur, 
apaisante, dans laquelle s’entend l’attachement. 
 Tendue : une voix tendue trahit 
la nervosité d’une personne (agacement, 
inquiétude, colère).
 Timide : la personne ne parle pas 
fort et de manière hésitante. 
 Tranquille ou confiante : voix 
paisible et apaisante, exprimant l’assurance 
de la personne.
 Tremblante, tremblotante ou che-
vrotante : voix instable, que la personne ne 
contrôle pas. Adoptée lors d’émotions par-
ticulièrement fortes (excitation, inquiétude, 
énervement) ou par les personnes âgées.
 Triste ou morne : voix exprimant le 
mal être de la personne.
 Usée ou fatiguée : voix altérée, 
qui a perdu de sa force. Le locuteur est 
généralement fatigué, affaibli, malade 
ou mourant.
 Vibrante : voix chargée d’émotion, 
de passion, d’enthousiasme.
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La chouette hue, hulule, ulule, chuinte
La cigale craquette, stridule,
La cigogne claquette, craquette, craque
Le cochon grogne, grouine, couine
Le colibri zinzinule
La colombe roucoule, émit
Le coq chante, coquerique
Le corbeau croasse, graille
La corneille croasse, craille, criaille, graille, 
babille, corbine
Le courlis siffle
Le crapaud coasse, siffle,
Le crocodile vagit, lamente, pleure
Le cygne trompette, siffle
Le dauphin siffle, grince, craque
Le dindon glougloute, glousse
L’effraie hue, hulule, ulule, chuinte
L’éléphant barrit, barète
L’épervier glapit, piaille
L’étourneau pisote
Le faisan criaille
Le faon râle
Le faucon réclame
La fauvette zinzinule, fredonne
Le geai gajole, jase, cacarde
La girafe bêle, meugle, mugit
Le goéland pleure

L’abeille bourdonne
L’agneau bêle
L’aigle glatit, trompette
L’alouette grisolle, tirelire, turlutte
L’âne brait
La bécasse croule
La belette belotte
Le bélier blatère
La biche rait, rée
Le bœuf beugle, meugle, mugit
Le bouc chevrote, béguète
La brebis bêle
Le buffle souffle, meugle, mugit
La buse piaule, miaule
Le butor buttit
La caille caquette, carcaille, margote, 
margaude
Le canard cancane, caquette, nasille
Le cerf brame, rait, rée
Le chacal jappe, aboie
Le chameau blatère
Le chat miaule, feule, ronronne
Le cheval hennit, s’ébroue
La chèvre béguète, bêle, chevrote,
Le chevreuil brame, rait, rée
Le chien aboie, jappe, hurle, donne de la voix, 
clatit

Les bruits d ’animaux
os amis les bêtes ne sont pas si bêtes. Et surtout ne font pas que « du bruit ».  Ils 
ont leur vocabulaire, bien spécifique à chacun d’entre eux. Des verbes que nous ne 
connaissons pas tous forcément, mais qui diversifieront votre texte.N
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Le renard glapit, jappe, glousse, crie
Le rhinocéros barrit, barète
Le rossignol chante
Le sanglier grommelle, grumelle, nasille, 
grogne
La sauterelle stridule
Le serpent siffle, souffle
Le singe crie, hurle
La souris chicote, couine
Le taureau meugle, beugle
Le tigre feule, rauque, râle, ronronne, miaule
La tourterelle gémit, roucoule, caracoule
La vache meugle, beugle, mugit
Le zèbre hennit

Ielenna

La grenouille coasse
Le grillon grésille, crisse, craquette
La grive gingotte
La grue claquette, craquette, glapit, trompette
La guêpe bourdonne
Le hibou hue, hulule, ulule, bouboule, froue, miaule
L’hirondelle gazouille, trisse, stridule
La huppe pupule, pupute (saloooope !)
La hyène hurle, ricane
Le jars jargonne, criaille
Le lama hennit
Le lapin glapit, clapit, couine
Le lièvre vagit, couine
La linotte gazouille
Le lion rugit, grogne
Le loriot siffle
Le loup hurle
Le merle appelle, flûte, siffle, babille
La mésange zinzinule
Le milan huit
Le moineau piaille, pépie
Le mouton bêle
L’oie cacarde, criaille, siffle
L’orfraie hurle
L’otarie grogne, rugit
L’ours grogne, gronde
La panthère rugit
Le paon criaille, braille,
La perdrix cacabe, glousse, rappelle
Le perroquet jase, cause, parle, piaille, siffle
Le phoque bêle, rugit, grogne
La pintade criaille
Le pivert picasse, peupleute, pleupleute
La pie jacasse, jase, babille
Le pigeon roucoule, caracoule
Le pingouin brait
Le pinson ramage, siffle
La pintade criaille, cacabe
Le porc grogne, couine
La poule caquette, claquette, glousse
Le poussin pépie, piaule, piaille (et le poussin piou)
Le ramier roucoule, caracoule, gémit
Le rat couine
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 Les différentes familles de senteurs 
utilisées en parfumerie : 

 Les senteurs hespéridées regroupent 
toutes celles à base d’agrumes : clémentine, citron, 
citronnelle, orange, mandarine, bergamote, 
pamplemousse, citron vert...  Ce sont des senteurs 
fraîches, légères et toniques, de caractère mixte.
 Les senteurs florales sont issues, comme 
leur nom l’indique subtilement, de fleurs : rose, 
magnolia, jasmin, ylang-ylang, néroli, violette, fleur 
d’oranger, orchidée, moringa... Ce sont cette fois 
des senteurs très féminines, naturelles et douces, 
plus ou moins profondes en fonction de la fleur.  
 Les senteurs ambrées désignent les odeurs 
vanillées et légèrement épicées, considérées comme 
douces : benjoin, ambre, fève de tonka, vanille, 
labdanum, myrrhe... Ce sont des senteurs chaudes, 
riches et fournies, d’esprit oriental et exotique. 
 Les senteurs aromatiques sont 
issues d’odeurs d’herbes aromatiques parmi 
lesquelles on va trouver la menthe, le thym, le 

 Décrire un parfum
 Un parfum s’articule traditionnelle-
ment en trois axes. En premier on va trouver 
les notes de tête. Ce sont les senteurs les plus 
volatiles, celles que l’on sent en premier et qui 
s’évanouissent en quelques minutes (quelques 
heures parfois). On découvre ensuite les 
notes de cœur, moins volatiles et qui révèlent 
la réelle identité du parfum, sa puissance et son 
bouquet. Enfin, on trouve les notes de fond, 
plus lourdes et qui peuvent imprégner un 
vêtement pour plusieurs jours. Elles servent à la 
fois à équilibrer et à fixer le parfum. Chacune 
de ces parties est constituée d’un assortiment 
de senteurs. 

 Au-delà des notes olfactives, le parfum 
se compose d’un support (alcool, huile 
ou baume) qui lie, coordonne et influence 
l’expression de l’ensemble, et d’un fixateur 
(généralement les notes de fond).  

Les odeurs
our continuer sur la lancée amorcée par la description des voix et des bruits , place 
à un autre de nos cinq sens : l’odorat. Au même titre que les modalités sensorielles 
précédentes, l’odorat n’est pas directement stimulé lors de la lecture – sauf si, comme 

moi, vous avez une édition de 1900 des Paradis artificiels qui sent encore le haschisch. De 
plus, l’odorat, contrairement à la vue et à l’ouïe, est souvent plus délicat à imaginer. 
 Alors doit-on passer outre cet aspect omniprésent dans notre monde ? Vos 
personnages seront-il privés de quelques fragrances amoureuses et nostalgiques ou de 
tout fumet appétissant ? Bien souvent, c’est le manque de vocabulaire qui devient une 
barrière aux descriptions olfactives lorsque ce n’est pas un oubli pur et simple de cette 
dimension des perceptions. Voici donc quelques pistes et quelques clefs pour dépasser 
le simple et déjà-vu « son parfum était si doux, si agréable » et apporter une nouvelle 
profondeur à vos environnements et à vos personnages. 

P
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vestimentaire, notre parfum va révéler une part 
de notre personnalité et de nos désirs. Et il en 
va évidement de même pour vos personnages. 

 Utiliser les odeurs dans
  la description
 Les choses et les êtres sentent. Outre le 
parfum, qui est « factice », produit d’un choix 
délibéré, et en plus de notre odeur naturelle, 
nous nous imprégnons malgré nous d’odeurs 
« sauvages » – bonnes ou mauvaises – issues 
de notre environnement et de notre style de 
vie. Il ne faut donc pas hésiter à vous interroger 
sur des petits détails concrets de la vie de vos 
personnages lorsque vous composez leur carte 
d’identité olfactive. Fume-t-il ? Vit-il avec des 
animaux ? Que mange-t-il ? Quelle est son odeur 
corporelle, à quoi peut-elle être associée en terme 
mélioratif ou péjoratif ? Quelle impression 
cela va-t-il donner ? Bien sûr, ce qui s’applique 
à un personnage peut aussi s’appliquer à un 
lieu, et bien le décrire participera à étoffer vos 
atmosphères et vos ambiances. 
 Si on trouve concrètement assez peu 
d’adjectifs réservés exclusivement à la perception 
olfactive, vous pouvez tout à fait envisager d’aller 
en piquer aux autres sens ou de procéder selon vos 
propres analogies. Pourquoi pas un parfum acide, 
arrondi, rêveur, tranchant, rouge... Tout est permis ! 

 Et si vous êtes dubitatifs ou en panne 
d’inspiration, des solutions existent encore : lire 
Le Parfum de Patrick Süskind et/ou déambuler 
dans les rues, les marchés, les parfumeries la 
truffe haute et alerte en analysant et en essayant 
de nommer ce que vous percevez. Car le nez, 
c’est comme le palais : ça s’éduque à force 
d’expériences. Donc ne vous en faites pas si 
vous avez l’air d’un bichon maltais asthmatique, 
vous avez la meilleure excuse de la terre à sortir 
aux impudents qui oseraient vous regarder de 
travers : vous écrivez un roman. 

Carmilla K.

laurier, la lavande, le romarin, la marjolaine, 
la verveine, le basilic... Ce sont des senteurs 
naturelles, énergiques, considérées comme 
plutôt viriles. Mais ce sont aussi des senteurs 
que l’on retrouve en cuisine, et on imagine 
sans mal une femme dont les doigts seraient 
imprégnés d’odeur de romarin ou de lavande. 
 Les senteurs vertes sont issues 
d’odeurs végétales : feuilles de violette, 
bourgeons de cassis... Ce sont des senteurs 
naturelles et plutôt fraîches. 
 Les senteurs fruitées regroupent les 
effluves issues des fruits jaunes (pêche, poire...), 
fruits rouges (fraise, myrtille,...), fruits exotiques 
(ananas, mangue, goyave...), pomme... Ce 
sont des senteurs sucrées, gourmandes, plutôt 
féminines et jeunes voire carrément enfantines. 
 Les senteurs épicées sont celles issues 
principalement d’épices : poivre noir, noix 
de muscade, cannelle, coriandre, gingembre, 
clou de girofle, anis... Ce sont des senteurs 
denses, capiteuses, piquantes, parfois âcres et de 
caractère. Elles sont assez mixtes et affirmées. 
 Les senteurs boisées parmi lesquelles on 
trouve le bois de cèdre, de santal, de siam, vétiver, 
patchouli, cyprès, mousse de chêne...  Ce sont 
des parfums chauds, puissants, secs et élégants, 
avec une forte connotation masculine.
 Les senteurs aquatiques évoquent l’eau 
et la mer. On compte parmi elles : le lotus bleu, la 
criste marine, l’ozone, le cyprès bleu, le melon... 
Elle sont tonifiantes, prenantes, fraîches, 
généralement masculines et plutôt jeunes. 
 Les senteurs animales sont issues de 
matières premières d’origine animale : civette, 
musc, cuir... Ce sont des senteurs fortes, de 
caractère et considérées comme viriles. 

 Un parfum est un peu comme une 
seconde peau, au même titre qu’un vêtement. 
Aussi, il faut garder à l’esprit qu’il ne 
correspond pas unanimement aux exigences 
de chacun : son choix dépend de l’âge, du 
sexe, du caractère et des goûts de la personne 
qui le porte. C’est en cela que, comme un style 
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Azurin : bleu pâle tirant sur le bleu azur.
Azur-brume : cyan très clair.
Bondi : bleu clair intense proche du cyan, un 
peu plus foncé que ce dernier.
Cæruléum (ou céleste) : bleu clair, de la 
couleur du ciel.
Cérulé : bleu vif, d’azur. 
Cyan : bleu clair et vif. Couleur primaire.
Ciel : bleu clair.
Dragée : bleu céruléen pâle. Couleur des 
dragées bleues. 
Givré : bleu clair doux légèrement vert. Cyan 
moyen fade. 
Guède : synonyme de bleu pastel.
Pastel : bleu indigo doux. Colorant tiré de la 
plante de même nom.
Majorelle : bleu outremer clair et intense en 
restant relativement doux.

 Le bleu
 C’est l’une des trois couleurs 
primaires, signifiant la paix, la sérénité, la 
fraîcheur mais aussi l’infini et le futur. La 
couleur bleue est significative du ciel et de 
l’eau dans tous ses états (solide, liquide, 
gazeux), mais également une marque 
d’élégance, voire de noblesse (on parle de 
sang-bleu pour les familles royales). Du 
temps jadis, les pigments bleus étaient aussi 
les plus coûteux, raison pour laquelle cette 
couleur n’apparaissait que peu dans les 
peintures et les tissus.

 Les bleus clairs 

Aigue-marine : cyan lumineux, transparent, 
couleur de la pierre.
Azur : bleu clair intense.

Les couleurs
n connaît le bleu ciel, le rouge pivoine, le jaune soleil, voire le vert scarabée, 
mais avouons-le, parfois, on est un peu à court de vocabulaire pour désigner 
l’exacte nuance que l’on visualise. Ou à court de nuancier, parce que non, on 

n’en a pas tous chez nous. 
 Alors voici un rapide tour d’horizon des différentes nuances de chaque couleur se 
basant sur le nuancier RAL (vous savez, le bel éventail qu’ont les peintres en bâtiment, 
tout ça), sur leurs descriptions dans le dictionnaire, ainsi que leurs significations et 
quelques adjectifs, parce que ça peut être utile aussi !

 À noter : certaines couleurs, comme le magenta ou le lavande, peuvent être 
classées dans deux catégories différentes.

O
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mais moins que le bleu canard. 
Pers : bleu qui tire sur le vert ou le violet.
Pétrole : bleu profond, tirant sur le vert. Bleu 
paon sombre.
Prusse (bleu de) : bleu sombre légèrement 
mêlé de vert. Plus bleu que le bleu pétrole.
Sarcelle : bleu-vert moyen.
Turquoise : bleu ciel à bleu-vert clair, couleur 
de la pierre du même nom.

 Les bleus tirant sur le gris 

Ardoise : bleu terne grisé. Plus bleu qu’ardoise.
Fumée : bleu-gris clair.
Horizon : bleu clair grisé, couleur des uniformes 
des troupes françaises entre 1915 et 1935.
Pétrole : bleu grisâtre sombre, de la couleur 
du plomb.
Turquin : bleu foncé grisé.

 Les bleus tirant sur le violet 

Indigo : bleu foncé violacé.
Lavande : bleu-mauve clair. Couleur de la 
lavande.
Pervenche : bleu pâle violacé, couleur de la 
fleur du même nom.
Outremer : bleu profond et sombre, tirant 
sur le violet.

 Quelques qualificatifs

Azuré, bleuté : d’une teinte légèrement bleutée.
Bleuâtre : qui tire sur le bleu.
Bleui : qui s’est teinté de bleu.
Livide : de couleur plombée, bleuâtre ou 
verdâtre et tirant sur le noir.
Plombé : d’une teinte bleu grisâtre, de la 
couleur du plomb.
Le bleu de méthylène est un produit utilisé 
en biologie pour la coloration des cellules 
en vue de leur observation, et en médecine 
comme antiseptique .

 Les bleus moyens  

Acier : bleu froid et passé, à reflets 
métalliques.
Bleuet (ou barbeau) : bleu moyen 
légèrement fade. Couleur de la fleur du 
même nom.
Céruléen : bleu ciel intense ou bleu sombre.
Égyptien : bleu doux.
Électrique : bleu vif, très lumineux.
Denim : bleu moyen de la couleur du tissu 
du même nom.
Persan : mélange d’indigo et de bleu, 
pouvant parfois tirer sur le gris.
Roi : bleu moyen soutenu, bleu du drapeau 
français. Bleu de France.
Saphir (ou safre) : bleu intense et profond. 
Idée de transparence.

 Les bleus foncés 

Marine : bleu à bleu verdâtre très foncé.
Nuit : bleu profond tirant très légèrement 
sur le violet. Plus sombre et moins violet que 
le bleu outremer.
Cobalt : bleu profond, tirant très légèrement 
sur le violet.
Bleu de minuit : bleu très foncé, plus sombre 
que le bleu nuit.
Smalt : bleu sombre intense.

 Les bleus tirant sur le vert 

Canard : bleu moyen soutenu teinté de vert. 
Entre bleu sarcelle et bleu paon.
Charron : à la base, bleu profond tirant très 
légèrement sur le vert. Mais on trouve des 
bleus doux et fades, légèrement violets qui 
seraient également dénommés «charron», 
ou encore «charette». 
Minéral (ou bleu d’Anvers) : bleu sombre 
tirant très légèrement sur le vert. 
Paon : bleu moyen tirant un peu sur le vert, 
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Herbe : vert jaunâtre soutenu, couleur de l’herbe.
Malachite : vert soutenu mais légèrement 
laiteux, couleur de la pierre du même nom.
Menthe : vert tendre moyen. Indique une 
certaine transparence.
Mousse : vert doux.
Poireau (ou prasin) : vert doux des feuilles 
de poireau.
Pomme : vert vif de la pomme Grany.
Sinople : vert généralement moyen à sombre.

 Les verts foncés

Anglais (ou chrome) : vert sombre doux.
Avocat : vert sombre soutenu tirant sur 
le jaune.
Bouteille : vert foncé, chaud.
Chrome (vert de) : vert un peu grisâtre, 
proche du vert émeraude.
Épinard : vert profond, de la couleur des 
feuilles de l’épinard.
Impérial (ou empire) : vert jade foncé.
Militaire : teinte entre vert kaki et vert 
sombre.
Sapin : vert profond et sombre.
Vessie (vert de) : vert herbe foncé.

 Les verts tirant sur d’autres couleurs :

Asperge : vert terne tirant légèrement sur le 
brun, couleur de la plante.
Céladon : vert tendre à vert-gris rabattu. 
Glauque : vert moyen tirant sur le bleu. 
Kaki :  vert olive tirant sur le brun.
Mélèze : vert doux moyen légèrement bleuté.
Olive : verdâtre tirant sur le brun.
Opaline : vert moyen, pâle et laiteux, tirant 
légèrement sur le bleu. 
Sauge : vert-gris doux, couleur des feuilles 
de sauge.
Véronèse : vert amande jaunâtre profond, 
caractéristique de l’oeuvre de Véronèse. 
Couleur de l’arsénate de cuivre.

 Le vert 
 Quand je dis vert, on me répond 
«nature» ou «espoir». Et c’est vrai. Le vert 
est la couleur du monde végétal par excellence 
et symbolise l’apaisement, la fraîcheur… mais 
également l’espoir, la chance et la jeunesse bien 
que, paradoxalement, elle puisse être associée à 
l’échec et à l’infortune, à la maladie et à la mort. 
Rapport au teint vert des malades, qui a hissé la 
couleur verte comme symbole des pharmacies, 
ainsi qu’au cyanure présent dans la teinture 
verte à l’époque médiévale, ou encore au décès 
de Molière sur scène alors qu’il portait cette 
couleur, la bannissant du monde du spectacle.

 Les verts clairs

Absinthe : vert clair tirant sur le jaune. 
Couleur de la liqueur de même nom. Moins 
jaune et plus soutenu que le vert anis.
Amande : vert clair et doux, couleur de la 
peau du fruit.
Anis : vert clair passé teinté de jaune.
Chartreuse : vert acide et clair. Couleur de 
la boisson du même nom.
Eau (vert d’) : vert pâle et doux.
Jade : vert doux et laiteux.
Lichen : vert pâle et grisâtre, vert mousse clair.
Lime : vert clair acide.
Menthe à l’eau : vert clair et doux. Menthe 
délavée.
Perroquet : vert vif et clair.
Pistache : vert-jaune pâle.
Prairie : vert herbe clair et saturé.
Printemps : vert lumineux et tendre, vert 
émeraude clair.
Tilleul : jaune-vert clair à pâle.

 Les verts moyens

Émeraude (ou smaragdin) : vert intense, 
couleur de la pierre précieuse du même nom. 
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De la couleur de la toile de Nankin. 
Naples (jaune de) : jaune-beige très clair. 
Paille : jaune pâle légèrement orangé.
Poussin : jaune chaud, clair et doux, qui 
rappelle le côté duveteux du poussin.
Soufre : jaune clair. Couleur du soufre.
Topaze : jaune pâle et transparent.

 Les jaunes moyens/dorés 

Ambre : jaune profond doré ou rougeâtre. 
Implique souvent une idée de transparence.
Auréolin : jaune d’or doux, transparent. 
Blé : jaune chaud légèrement brillant.
Bouton d’or : jaune lumineux et chaud, de la 
couleur de la fleur de même nom. 
Citron : jaune clair vif, qui peut être chaud 
ou froid.
Impérial : jaune doux et chaud, très 
légèrement orangé. 
Miel : jaune d’or un peu plus chaud, reflets 
sombres. Implique une certaine transparence. 
Plus jaune que l’ambre. 
Or : jaune vif et chaud. 
Orpiment : d’un beau jaune doré pouvant 
tirer sur l’orangé profond.
Soleil : jaune chaud et lumineux rappelant la 
couleur du Soleil.

 Les jaunes tirant sur d’autres couleurs

Banane : jaune brûni profond. 
Caca d’oie : jaune sale verdâtre. 
Maïs : jaune-orangé laiteux. 
Moutarde : jaune soutenu très légèrement 
verdâtre. 
Ocre jaune (ou terre de Mars) : brun-jaune 
légèrement pâle.
Safran : jaune soutenu tirant sur l’orangé.

 Quelques qualificatifs

Ambré : qui a la teinte dorée de l’ambre jaune.

Vert de gris :  mélange de gris et de vert 
neutre ou légèrement bleuté. Couleur du 
cuivre oxydé.
Viride : vert bleuté moyen, idée de transparence.

 Quelques qualificatifs

Olivacé : de couleur vert olive.
Olivâtre : qui tire sur le vert olive.
Verdâtre : qui tire vaguement sur le vert.
Verdi : qui a pris une coloration verte.
Verdoyant : qui se colore de nuances de vert 
(en parlant de la végétation), qui a des reflets 
verts et changeants.
Viride : qui tire sur le vert.

 Le jaune
 Seconde couleur primaire avec le bleu 
et le rouge, le jaune peut être froid ou chaud, 
selon les couleurs auxquelles on l’associe. 
Mais niveau symbolique, le jaune est une 
couleur majoritairement positive, puisqu’il 
est représentatif de la joie, de la fête, du soleil, 
de la vie, de la connaissance, de l’amitié… 
mais aussi de la tromperie. Dans le langage 
des fleurs, offrir des roses jaunes est en effet 
significatif de l’amitié, mais surtout de 
l’infidélité… On associe également le jaune à 
la puissance (c’était la couleur de l’Empereur 
de Chine), à l’ouverture d’esprit et au contact 
social. Bref, le jaune, c’est le bien.

 Les jaunes clairs

Beurre : entre jaune pâle et blanc crème 
soutenu.
Canari : jaune vif très légèrement verdâtre. 
Chamois : jaune clair légèrement ocré. 
Couleur de la peau de chamois.
Champagne : jaune paille délavé. 
Mimosa : jaune clair, chaud mais doux.
Nankin : entre jaune chamois clair et abricot. 
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 Les orange foncés 

Cuivre : orange-brun, les reflets pouvant 
aller jusqu’à un jaune chaud. 
Rouille : brun-roux.
Roux : orangé tirant sur le marron ou le 
rouge. Plus rouge que rouille.

 Quelques qualificatifs

Cuivré : qui a la couleur, les reflets du cuivre.
Orangeâtre : qui tire vaguement sur l’orange.
Roussâtre : dont la teinte tire sur le roux.
Roussi : qui a pris une teinte rousse.
Rubigineux : de couleur rouille.

 Le rouge
 Le rouge est sans aucun doute la couleur 
la plus ambiguë qui soit, symbole de sentiments 
violents et passionnels en totale contradiction. 
Ainsi, le rouge est la couleur de l’amour mais 
aussi de la colère, du courage et du danger, de 
la sensualité et de la sexualité, de l’ardeur et 
de l’interdiction… c’est assurément la couleur 
des sentiments par excellence. Chaleureuse, 
énergique et pénétrante, elle peut rassurer ou 
inquiéter lorsqu’on lui donne des connotations 
négatives telles que le sang, l’enfer, le feu... bref, 
le rouge est une couleur forte qui représente les 
passions, positives ou négatives.

 Les rouges clairs 

Brique : rouge brique clair à vif. 
Capucine : rouge lumineux très légèrement 
orangé, une des couleurs des fleurs de capucine. 
Grenadine : rouge clair très légèrement 
rosé de la boisson de même nom. Implique 
souvent une idée de transparence. 
Nacarat : rouge clair, entre cerise et rose, à 
reflets nacrés.

Bilieux : qui tire sur le jaune. Couleur de 
bile. Induit une idée de malade, malsain.
Blondi : qui est devenu blond, qui s’est teinté 
de blond.
Cireux : qui a l’aspect, la couleur de la cire, 
jaunâtre et translucide.
Doré : qui a la couleur ou les reflets de l’or.
Flavescent : qui tire sur le blond ou le jaune d’or.
Jaunâtre : qui tire sur le jaune.
Jaunet : légèrement jaune.
Ochracé, ocré : de couleur ocre, tirant sur 
l’ocre pâle.
Safrané : de couleur safran, tirant sur le jaune.

 L’orange
 Tout comme son copain le jaune, 
l’orange est une couleur porteuse d’optimisme 
et de dynamisme. Souvent associée à la créativité 
et à la communication, elle insuffle bonne 
humeur et ouverture d’esprit (oui, elle aussi). 
Très appréciée dans les années soixante par les 
hippies, la couleur orange a pris de fait un coup 
de vieux en y restant associée, lui conférant un 
aspect parfois un peu kitsch.

 Les orange clairs 

Abricot : orange rosé doux.
Mandarine : orange clair et doux, couleur de 
la chair d’une mandarine.
Vénitien (cheveux) : blond tirant sur le roux.

 Les orange moyens

Carotte : rouge tirant sur le roux, orange.
Citrouille : orange moyen. Couleur carotte 
en moins saturé, et tirant légèrement plus 
sur le jaune. 
Melon : orange jaunâtre, couleur de la chair 
du melon.
Tangerine : couleur de l’orange (fruit).
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 Les rouges tirant sur le brun 

Bismarck : rouge-brun. 
Colorado : brun-rouge
Corail : rouge vif tirant sur l’orangé. Plus 
orangé que le rouge vermillon.
Puce : brun-rouge foncé. 
Senois (héraldique) : entre rouge et brun.
Terracotta : rouge tirant sur le brun, couleur 
de la terre cuite.
 Quelques qualificatifs

Brûlé : foncé et mêlé de rouge.
Carminé : teinté de carmin.
Corallin : de couleur corail.
Empourpré : qui a pris une teinte rouge, 
pourpre, souvent à propos du visage.
Érubescent : qui devient rouge.
Flamboyant : qui est d’un rouge 
resplendissant, éclatant.
Pourpré, pourprin, purpuracé, purpurin : 
tirant sur le pourpre.
Rougeâtre : dont la teinte tire sur le rouge.
Rougeaud : d’un rouge vineux.
Rougeoyant : qui se colore de nuances de 
rouge, qui a des reflets rouges et changeants.
Rougi : qui a pris une teinte rouge.
Rubescent : qui est légèrement rouge.
Rubicond : très rouge de peau.
Rutilant : qui est d’un rouge éclatant, d’un roux 
flamboyant ou qui est teinté de reflets pourpres.

 Le brun
 Couleur douce, représentative de la 
terre et de la nature, le brun possède des vertus 
rassurantes que sa neutralité a placé parmi les 
teintes les plus répandues. Ni triste, ni joyeux, 
le brun symbolise à la fois le monde animal 
et végétal, ce qui explique qu’on se sente bien 
en sa présence. C’est l’une des couleurs qui 
ne possède absolument aucune symbolique 
négative, dont on ne se lassera jamais.

 Les rouges moyens

Brique : rouge moyen fade, jaunâtre. 
Coquelicot (ou ponceau) : rouge soutenu à 
profond. Couleur de la fleur de même nom.
Fraise : rouge moyen doux. Couleur du fruit 
de même nom.
Groseille : rouge pouvant se teinter très 
légèrement de rose.

 Les rouges foncés

Alizarine : rouge soutenu.
Amarante : rouge bordeaux velouté.
Andrinople (ou turc) : rouge profond.
Cardinal : rouge soutenu de la robe des cardinaux.
Carmin : rouge profond très légèrement violacé. 
Falun (rouge de) : rouge tirant sur le brique, 
très utilisé dans les pays scandinaves pour 
peindre l’extérieur des maisons.
Grenat : rouge sombre très légèrement rosé. 
Sang (ou sanguine en héraldique) : rouge 
sombre brillant. Couleur du sang.

 Les rouges vifs 

Aniline (rouge d’), cerise, cinabre, écarlate, 
écrevisse, feu, garance...
Tomate : rouge vif légèrement orangé. 
Couleur de la tomate mûre.
Vermeil : rouge vif, plus foncé que l’incarnat.
Vermillon : rouge vif pouvant tirer sur 
l’orangé. Couleur du cinabre.

 Les rouges tirant sur le rose, le violet 

Anglais : rouge légèrement rosé. Employé en 
peinture à l’huile. 
Bordeaux : rouge foncé tirant sur le violet.
Bourgogne : rouge foncé tirant sur le brun.
Cramoisi : rouge profond tirant sur le violet. 
Magenta : rouge violacé vif. 
Pourpre : rouge violacé profond. 
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Cacao : marron sombre chaud. Plus doux 
que chocolat. 
Cachou : brun profond très sombre, presque noir.
Chocolat : brun-marron, couleur du chocolat.
Maduro : brun-noir.
Marron : brun tirant sur le rouge.

 Les bruns-orangés 

Alezan (chevaux) : robe unie jaune rougeâtre. 
Constitue, avec blanc, café au lait et noir, les 
quatre types de robes simples.
Chaudron : brun cuivré. Peut impliquer une 
idée de brillance, comme le cuivre. 
Fauve : ocre orangé à roux ou tirant sur le roux. 
Noisette : de la couleur du fruit de même 
nom. Brun-orange doux. 
Poil de chameau : tabac-jaune, couleur de la 
matière de même nom. L’équivalent anglais 
«camel» est (trop) souvent utilisé. 
Tabac : brun-roux, couleur du tabac blond.

 Quelques qualificatifs

Beigeâtre : qui tire vaguement sur le beige.
Bistré : qui rappelle la couleur bistre.
Boueux : qui tire sur le brun, qui rappelle la 
couleur de la boue.
Bronzé : bruni par le soleil ou naturellement 
brun-doré.
Brunâtre : qui tire sur le brun.

 Le rose
 Lorsqu’on parle du rose, la première 
chose qui sort est « c’est la couleur des 
filles ! » et les féministes se mettent à hurler. 
Fort heureusement, son attribution au genre 
féminin (et donc à une absence de virilité chez ces 
messieurs) est la seule signification négative que 
l’on puisse rattacher à cette couleur chaleureuse et 
lumineuse. Le rose est la couleur de la séduction, 

 Les beiges

Beigasse : d’un beige sale. 
Bulle : beige clair moyennement saturé. 
Sable : beige clair.
Vanille : beige clair.

 Les bruns clairs 

Basané : brun clair.
Café au lait : café clair, couleur de la boisson 
du même nom. 
Lavallière : brun clair tirant sur le feuille morte. 
Sépia : brun clair un peu fade.
Terre de Sienne : ocre-brun clair. Quand elle 
est dite «brûlée», elle tire sur le rouge.

 Les bruns chauds

Acajou : brun-roux soutenu, du bois d’acajou. 
Auburn : châtain-roux à reflets cuivrés.
Bronze : brun-doré.
Cannelle : brun doux tirant légèrement sur 
le rouge, couleur de la cannelle. 
Caramel : marron moyen chaud. 
Chaudron : brun cuivré. Peut impliquer, 
mais pas systématiquement, une idée de 
brillance, comme le cuivre. 
Mordoré : brun chaud à reflets dorés.

 Les bruns ternes 

Bistre : brun-gris jaunâtre.
Bureau : brun, de la couleur de l’étoffe 
grossière de même nom. 
Châtain (ou châtaigne) : brun moyen, 
grisâtre. Couleur du fruit du même nom.
Terre d’ombre : ocre-brun à brun.

 Les bruns foncés 

Blet : couleur brunâtre du fruit blet. 
Café : brun foncé, couleur du grain de café torréfié. 
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Et en effet, le violet est avant tout la couleur de la 
spiritualité. Tantôt positive, tantôt négative, elle 
peut aussi bien symboliser le rêve, la délicatesse, 
la paix et la médition que la mélancolie, la 
solitude et la dépression. Le violet est utilisé en 
psychologie pour apaiser les esprits et réfréner 
les angoisses. Et pour l’anecdote, Tim Burton 
porte des lunettes aux verres légèrement teintés 
de mauve pour rester plus zen.

 Les violets clairs

Améthyste : entre lilas clair et violet passé. 
Sous-entend une certaine transparence.
Glycine : mauve tirant son nom de la fleur 
du même nom.
Lilas : mauve violacé clair.
Mauve : magenta passé.
Parme : violet pâle.

 Les violets moyens

Byzantin : magenta foncé.
Colombin : rouge à violet, couleur de la 
gorge du pigeon. 
Lie de vin : rouge violacé légèrement fade. 
Violine : violet pourpre.

 Les violets foncés

Aubergine : couleur du fruit du même nom.
Byzantium : violet foncé tirant légèrement 
sur le rouge.
Prune : violet tirant sur le bordeaux. 
Zinzolin : violacé rougeâtre et délicat.

 Quelques qualificatifs

Vineux : de la couleur du vin rouge, qui tire 
sur le rouge-violacé.
Violacé : dont la teinte tire sur le violet.
Violâtre : qui tire vaguement sur le violet.
Violeté : teinté de violet.

du romantisme, de la délicatesse et c’est pour cela 
qu’elle fut naturellement assimilée à la féminité 
par la suite. Le rose peut également symboliser le 
bonheur et, parfois, la naïveté.

 Les roses clairs

Cuisse de nymphe : rose dragée clair.
Dragée : entre rose clair et incarnadin. 
Couleur des dragées roses.
Incarnadin : plus clair, un peu moins soutenu 
que l’incarnat.
Incarnat : rouge-rose clair et vif, proche de la 
couleur de la chair.

 Les roses moyens

Balai : rose un peu terne, vieux rose.
Bonbon : rose vif tirant sur le magenta.
Framboise : entre rouge moyen et pourpre 
doux. Couleur du fruit de même nom.
Fuchsia : entre rose bonbon et pourpre.

 Les roses tirant sur d’autres couleurs 
Chair : incarnadin doré.
Pêche : rose pâle légèrement doré. 
Saumon : rose-orangé. Couleur de la chair 
fumée du poisson de même nom.
Thé : jaune rosé.

 Quelques qualificatifs

Rosacé : de couleur rose, tirant sur le rose.
Rosâtre : d’un rose indécis ou sale.
Rosé : teinté de rose.
Saumoné : de couleur saumon.

 Le violet
 Les férus de Harry Potter vous le diront : 
le violet, c’est la couleur de la magie et de l’esprit ! 
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 Quelques qualificatifs

Argilacé : de la couleur de l’argile.
Blanchâtre : qui tire sur le blanc.
Blanchi : qui est devenu blanc.
Crayeux :  qui a la couleur, l’aspect de la craie, 
blanchâtre et sec.
Éburné, éburnéen, éburnin, ivoirin : qui a 
l’aspect, la couleur de l’ivoire. 
Laiteux, lacté, lactescent : qui a l’aspect, la 
couleur du lait. Laiteux.

 Le gris
 À mi-chemin entre le blanc et le 
noir, le gris ne peut pas vraiment être 
qualifié de couleur. Ses teintes plutôt fades 
sont étroitement associées à la tristesse 
et à la solitude, voire à la monotonie. Le 
gris a cependant le mérite d’être doux 
et, agrémenté d’une pointe de couleur, 
comme le bleu, peut se révéler apaisant, 
même si c’est là le seul symbole positif 
que l’on peut lui trouver. 

 Les gris clairs 

Acier : gris clair à reflets métalliques.
Argent : gris neutre clair à très clair. Induit 
souvent une idée de brillance. 
Perle : gris doux neutre à très légèrement 
verdâtre, avec un certain éclat blanc.

 Les gris moyens

Fer : gris moyen terne.
Payne : gris moyen tirant sur le bleu, mélange 
de noir de Mars et de blanc de zinc.
Souris : gris moyen doux.

 Le blanc
 Les experts vous affirmeront que le 
blanc n’est pas une couleur, et ils auraient 
raison si le grand public ne la classait pas dans 
cette catégorie. D’un point de vue scientifique, 
le blanc est la synthèse chromatique de toutes 
les longueurs d’onde visibles (les couleurs, 
donc), et c’est sans doute la raison pour laquelle 
on l’interprète comme un symbole d’unité et 
d’équilibre. Par chez nous, le blanc est aussi 
associé à la pureté, à la virginité et à la perfection, 
voire au divin, tandis que dans certains pays, le 
blanc est la couleur du deuil. Pour autant, le 
blanc est, avec le brun, l’une des seules couleurs 
à ne posséder aucune signification négative.

 Les blancs purs

Albâtre : blanc translucide et éclatant.
Chine : blanc pur.
Nacre (ou perle) : de la couleur des perles.
Neige : blanc pur et éclatant comme la neige.
Titane (blanc de) : blanc neutre.

 Les blancs colorés 

Argile : généralement, blanc grisâtre. Mais peut 
également correspondre à une teinte crème, ocre 
pâle, voire pêche grisâtre ou coquille d’oeuf.
Cassé : blanc tirant sur le jaune ou le gris. 
Coquille d’œuf : blanc légèrement beige-rosé. 
Crème : blanc légèrement teinté de jaune. 
Écru : blanc légèrement teinté de jaune. 
Couleur de la toile non blanchie. 
Ivoire : blanc laiteux, ou très légèrement 
gris-jaunâtre comme le vieil ivoire patiné. 
Lunaire :  blanc tirant légèrement sur un 
bleu froid.
Opalin : qui a une teinte laiteuse et bleuâtre, 
avec des reflets irisés.
Platine : blond très pâle, presque blanc
Zinc : blanc légèrement bleuâtre.
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surtout, le noir est la couleur de l’obscurité. 
Tout ce qui est mal finira forcément par être 
rattaché à la couleur noire, à l’image du côté 
obscur de la Force.

Aile de corbeau (ou jais) : noir à reflets 
bleutés.
Animal : noir pur, tiré de la poudre d’os 
calcinés.
Carbone : pigment. Noir pur ou tirant 
légèrement sur le marron, constitué de fines 
particules de carbone.
Cassis : noir à noir rougeâtre des baies du 
même nom.
Charbon : noir, peut être luisant.
Ébène : noir pur.
Encre : noir profond et pur, noir de l’encre 
de Chine.
Noiraud (péjoratif ) : qui a le teint brun ou 
les cheveux noirs.
Réglisse : brun très sombre, noirâtre. 
Couleur des bonbons du même nom.

 Quelques qualificatifs

Charbonneux : noir mat. Dont la couleur 
rappelle celle du charbon.
Fuligineux : qui a la couleur, l’aspect de 
la suie, noir.
Mâchuré : barbouillé, souillé de noir.
Noirci : qui a pris une teinte noire, qui s’est 
fortement assombri.

Tiphs

 Les gris foncés 

Anthracite : gris neutre très sombre.
Ardoise : gris foncé neutre à bleuté.

 Les gris tirant sur d’autres couleurs 

Bis : gris moyen brunâtre.
Fumée : bleu pâle grisâtre à gris bleuâtre. 
Grège : entre gris et beige.
Gris de lin : gris violâtre. Couleur de la 
filasse de lin.
Gris de maure : gris-brun foncé, couleur du 
papillon de nuit du même nom.
Plomb : gris moyen bleuté.
Taupe : gris foncé, tirant très légèrement sur 
le brun.
Tourdille : gris jaunâtre rappelant celle 
de la grive.
Tourterelle : gris légèrement rosé.

 Quelques qualificatifs

Argenté : qui a la couleur et l’aspect 
métallique de l’argent.
Centré : tirant délicatement sur le gris.
Cendreux : grisâtre, couleur de cendre, 
presque blafard.
Grisâtre : qui tire sur le gris.
Grisé : teinté de gris.

 Le noir
 Tout comme le gris et le blanc, le noir 
n’est pas vraiment une couleur, bien qu’il ait pris 
une véritable dimension psychologique de par 
les nombreuses significations qu’on lui attache. 
Inverse du blanc, le noir est symbolique du deuil, 
de la mort, de la peur, de la tristesse, du vide 
et du désespoir. Il est également synonyme de 
sobriété, voire d’austérité et de rigueur, mais, 
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( futur) je choirais, (conditionnel) qu’il chût, 
(subjonctif imparfait) chu, chue (adjectifs).
 Dépourvoir : ne s’emploie qu’à l’infinitif, 
au participe passé et aux temps composés.
 Dissoudre : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Distraire : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Échoir : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier et du pluriel.
 Émoudre : uniquement au participe 
passé, peut posséder toutes les conjugaisons.
 s’Ensuivre : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier. 
 Ester : ne se conjugue jamais.
 Extraire : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Falloir : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier.
 Forfaire : ne s’emploie qu’à l’infinitif, 
au participe passé et aux temps composés.
 Issir : sont employés uniquement au 
participe passé mais peuvent posséder toustes 

 Liste de quelques verbes défectifs
 Absoudre : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Abstraire : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Accroire : ne se conjugue jamais.
 Advenir : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier.
 Apparoir : donne lieu à une seule 
forme il appert.
 Assavoir : ne se conjugue jamais.
 Avenir : n’a que l’infinitif, le participe 
présent et le gérondif présent et n’est utilisé 
que pour le nom et l’adjectif : avenant.
 Bienvenir : ne se conjugue jamais.
 Braire : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier et du pluriel.
 Bruire : n’existe qu’aux troisièmes 
personnes singulier/pluriel du présent/passé 
simple/imparfait/subjonctif.
 Choir : ne possède que les formes 
suivantes : je chois, tu chois, il choit, ils choient, 
(présent) je chus, il chut, (passé simple) je choirai, 

Les verbes défectifs
’êtes-vous jamais tombé sur ce fameux verbe « extraire » que vous avez tenté, 
tant bien que mal, d’introduire à votre récit avant de vous rendre compte que 
son passé simple n’existait pas ? Ne vous êtes-vous jamais senti trahi de la même 

manière par les funèbres « gésir » ou « choir » ?

 La vérité vient du fait que ces verbes, anciens pour la plupart, sont désormais 
désuets sous certaines formes, formes que le français a préféré abandonner. 
Néanmoins, pour vous aider à l’emploi de ces irréductibles, voici une fiche qui, 
j’espère, vous sera utile !

N
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après l’avoir extrait d’un ensemble (abstrait).
 Accroire : faire croire ce qui n’est pas vrai.
 Advenir : arriver par accident, survenir.
 Apparoir : (jurisprudence) être 
évident, être manifeste.
 Ardre : brûler (ardent).
 Assavoir : savoir.
 Attraire : attirer par quelque chose 
qui plait (attraits).
 Avenir : arriver, venir, survenir.
 Bienvenir : accueillir favorablement 
(bienvenue).
 Boumer : aller bien.
 Braire : pousser son cri en parlant d’un âne.
 Brouillasser : faire du brouillard.
 Bruire : produire un son confus (bruit).
 Brumasser : se dit d’un temps brumeux.
 Chaloir : expression « peu me 
chaut »  « peu m’importe ».
 Chevrer : s’agiter comme une chèvre, 
s’impatienter.
 Choir : tomber.
 Clore : fermer.
 Comparoir : comparaître en justice.
 Compénétrer : pénétrer profondément.
 se Contrefoutre : se moquer, se foutre 
complètement d’une chose ou d’une personne.
 Courre : poursuivre une bête. (chasse 
à courre).
 Crachiner : pleuvoir sous forme de crachin.
 Déchoir : tomber dans un état 
inférieur à celui où l’on était.
 Déclore : dégarnir momentanément 
ou définitivement d’une clôture.
 Dépourvoir : retirer de la possession.
 Dissoudre : dissiper.
 Distraire : détourner de quelque 
application.
 Dracher : pleuvoir fortement.
 Échoir : être dévolu par le sort ou 
survenir par cas fortuit.
 Éclore : s’épanouir, sortir de l’œuf.
 Émoudre : aiguiser (une lame).
 Enclore : entourer d’une clôture, 

les conjugaisons (issu).
 Malfaire : ne se conjugue jamais.
 Méfaire : ne se conjugue jamais.
 Messeoir : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier et du pluriel.
 Ouïr : ne s’emploie qu’à l’infinitif, 
au participe passé et aux temps composés.
 Parfaire : ne s’emploie qu’à l’infinitif, 
au participe passé et aux temps composés.
 Poindre : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier et du pluriel.
 Portraire : ne se conjugue jamais.
 Promouvoir : ne s’emploie qu’à l’infinitif, 
au participe passé et aux temps composés.
 Quérir : ne se conjugue jamais.
 Raire : ne se conjugue qu’à la troisième 
personne du singulier et du pluriel.
 Ravoir : ne se conjugue jamais.
 Rentraire : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif. 
 Résulter : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier.
 Retraire : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Seoir : ne se conjugue qu’à la troisième 
personne du singulier et du pluriel.
 Souloir : se conjugue uniquement à 
l’imparfait de l’indicatif.
 Sourdre : ne se conjugue qu’à la 
troisième personne du singulier et du pluriel.
 Soustraire : ne possède ni de passé 
simple ni d’imparfait du subjonctif.
 Traire : ne possède ni de passé simple 
ni d’imparfait du subjonctif.
 Transir : ne s’emploie qu’à l’infinitif, 
au participe passé et aux temps composés. 

 Définitions des 
 verbes défectifs 
 Absoudre : déclarer un accusé innocent.
 Abstraire : considérer à part un élément 
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 Pleuvasser, pleuviner, pleuvioter, 
pleuvoter, pluviner : pleuvoir.
 Poindre : piquer quelqu’un ou 
quelque chose ; paraître, pousser, apparaître.
 Portraire : faire le portrait.
 Promouvoir : élever au rang 
supérieur ; faire la promotion.
 Quérir : chercher, demander.
 Raire : crier, en parlant du cerf.
 Ravoir : avoir de nouveau ; recouvrer.
 Rentraire : coudre, rejoindre deux 
morceaux de drap, ou de quelque autre étoffe, 
qui ont été déchirés, coupés.
 Résulter : s’ensuivre. (résultat).
 Retraire : exercer un retrait.
 Saillir : être en saillie, déborder du 
mur ; Donner beaucoup de relief, sembler 
sortir de la toile ; s’accoupler.
 Seoir : convenir.
 Souloir : avoir l’habitude de (faire 
quelque chose). 
 Sourdre : se dit de l’eau, d’un liquide 
quelconque qui sort de terre ; jaillir en parlant 
d’un son, d’une lumière.
 Soustraire : retirer, enlever.
 Stupéfaire : surprendre, impressionner.
 Surventer : augmenter de violence, 
en parlant d’un vent déjà violent.
 Traire : récolter le lait de la vache ou 
autre animal laitier.
 Transir : pénétrer et engourdir de 
froid ; se dit aussi en parlant de l’effet que 
produit la peur ou l’affliction.
 Urger : être urgent, pressé.

 De même, les verbes faisant référence 
à la météo sont défectifs et ne se conjuguent 
qu’à la troisième personne du singulier.

 Bruiner - grêler - neiger - pleuvoir - 
tonner - venter - verglacer

Ielenna

enfermer, placer à l’intérieur d’une enceinte close.
 Endêver : avoir grand dépit de 
quelque chose, enrager.
 Enquerre : l’expression « armes à 
enquerre », ou parfois « armes fausses », est 
utilisée pour qualifier les armes qui ne sont 
pas selon les règles.
 s’Ensuivre : poursuivre, se passer ensuite.
 Entradmirer : s’admirer l’un l’autre.
 Entraider : s’aider l’un l’autre.
 Entredéchirer : se déchirer l’un l’autre.
 Entredétruire : se détruire l’un l’autre.
 Entredévorer : se dévorer l’un l’autre.
 Entreregarder : se regarder l’un l’autre.
 Entretuer : se tuer l’un l’autre.
 Entrobliger : s’obliger l’un l’autre.
 Ester : introduire et soutenir une 
action en justice.
 Extraire : retirer, sortir.
 Faillir : faire faillite.
 Falloir : être de nécessité, de devoir, 
d’obligation, de bienséance.
 Férir : frapper.
 Forclore : exclure de faire quelque 
acte, quelque production en justice, parce 
que le temps en est passé.
 Forfaire : rendre confiscable.
 Foutre : mettre.
 Frire : faire cuire dans une poêle 
avec du beurre.
 Gésir : être couché, généralement 
malade ou mort.
 Incomber : être imposé à quelqu’un 
en parlant d’une charge, d’un devoir, d’une 
responsabilité qui retombe sur lui.
 Issir : sortir (issu).
 Malfaire : nuire à autrui.
 Méfaire : faire le mal.
 Messeoir : ne pas convenir.
 Neigeoter : neiger par flocons.
 Occire : tuer.
 Ouïr : entendre.
 Parfaire : perfectionner.
 Patafioler : maudire, punir.
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Scots, les kilts, la cornemuse, le froid et les 
brutes sur une période plutôt large entre xiie 
et le xvie siècle (soit de la fin du haut Moyen-
Âge jusqu’à la Renaissance).
 Bien sûr, vous écrivez de la fantasy et 
donc de l’imaginaire, et donc vous êtes maîtres 
de votre univers et j’ai qu’à aller me faire voir. 
Oui mais. À un stade plus discret et à moindre 
échelle, c’est comme si vous faisiez atterrir un 
Boeing 747 dans la Corrèze Napoléonienne. 
Si vous voulez créer un univers qui tient la 
route, il va falloir se pencher sérieusement 
sur les détails. Bon, je vous demande pas de 
savoir que l’argent fond à une température 
moindre que l’acier et que donc il est plus 
facile à modeler, mais juste de vous pencher 
sur la civilisation que vous avez créée.

 Fantasy et armes
 La fantasy, on a tendance à la situer 
machinalement dans un univers typé Europe 
médiévale, ce qui est plutôt simpliste et 
pas très vrai, m’enfin passons. Quel est le 
rapport avec les armes ? Eh bien justement, 
la plupart sont représentatives d’une époque 
et parfois même d’une culture. Si je vous 
dis « Claymore » ? Highlanders, bande 
d’incultes ! (Oui, bon, moi aussi j’ai découvert 
la Claymore avec le manga du même nom 
qui n’a rien à voir. D’ailleurs, on en reparlera 
plus tard.) Les Highlanders, pour les deux 
du fond qui ne suivent pas, c’est le peuple de 
Braveheart, vous savez, ces bourrins écossais 
qui vivent dans les montagnes et qui portent 
des jupes ? Donc voilà, par exemple donc, la 
Claymore, ça représente les Celtes, Pictes, 

Armes d ’hier, d’aujourd’hui et de demain
es armes, du saaaaaaaaaang ! Mwahahahaha ! Bienvenue du côté des 
psychopathes ! Que vous aimiez les armes comme moi (mais juste les 
blanches) ou que vous écriviez une histoire avec un peu d’action, ces petites 

bêtes peuvent avoir une grande importance. Bah oui, les armes, c’est un peu le 
pendant militaire de l’art.
 Au moins pour celles d’hier.
 Je suis une grande fada des armes qui ont entrecoupé (haha que je suis 
drôle) l’histoire, alors je commence à les connaître un peu. Étant en plus fan de 
fantasy, je vais commencer par ce domaine.

D
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à Venise. Si vous avez un jour l’occasion, 
passez donc faire un tour dans la salle 
d’armes du palais des Doges à Venise, vous 
allez halluciner. Personnellement ça m’a 
fait rêver, mais je pense que ça peut en faire 
cauchemarder quelques-uns (notamment 
avec les ceintures de chasteté qui m’ont, là, 
arraché des frissons d’horreur...).

 Bref, voilà, une arme, c’est un outil 
pour couper les gens en morceaux (ou les 
mettre en pièces, je suis pas regardante), 
mais pas que. C’est très important à 
prendre en compte.

 Ensuite, plus encore que les armes, 
c’est l’utilisation qu’on en fait qui est 
importante : je veux dire, un héritier de 
clan qui a treize ans, qui mesure un mètre 
cinquante (il est relativement grand, là) 
et qui se bat avec une Claymore, ça ne va 
pas. Une Claymore, ça mesure entre un 
mètre et un mètre trente. Si elle ne traîne 
pas par terre quand il la porte sur son dos 
par chance, avec l’allonge de son bras, il 
va plus pouvoir s’en servir pour labourer 
le champ de son voisin que pour laminer 
les ennemis du clan adverse. À moins 
bien sûr que vous ne mentionniez que 
l’épée a été forgée sur mesure pour lui, là 
d’accord, j’achète.

 Le cas Claymore
 J’ai dit que j’en parlerai, alors je vais 
essayer de ne pas faire trop long. Déjà, la 
Claymore, l’épée, vous venez d’en entendre 
parler en long en large et en travers. Pourquoi 
je m’arrête là-dessus ? Parce que pour ceux 
qui auraient lu le manga Claymore, mon 
beau discours sur la cohérence pourrait 
paraître un peu confus.

 Parce que comme je le disais, les 
armes, notamment celles d’hier, sont une 
forme d’art et sont représentatives d’une 
culture. Vous armeriez un peuple typé 
japonais avec des haches ou des nains avec 
des arcs ? Non ? Ben c’est pareil pour le reste, 
c’est une association logique.

 Quand vous créez vos peuples, vos 
civilisations, ils ont des styles différents, 
des coutumes, des façons de combattre et 
même des évolutions technologiques et 
scientifiques différentes. Ah oui, tenez, 
j’ai mentionné les armes blanches, mais 
c’est encore plus évocateur quand on 
parle d’armes à projectiles, notamment à 
feu. Incruster des mousquets ou des fusils 
dans un univers fantasy «classique», 
c’est plutôt aberrant, à moins que ce soit 
justifiable : découverte de la poudre, 
société plus évoluée qu’une autre, passé 
oublié dont on a retrouvé les vestiges, 
etc. Du coup l’arme peut même devenir 
un élément central de l’intrigue.

 Il y a aussi des armes qui ont été 
créées exclusivement pour la fantasy, et 
là forcément, ça se complique. Étant une 
grosse fan de David Gemmel, je vais par 
exemple citer la hache à double tranchant 
de Druss (Légende, La Légende de 
Marche-Mort, Loup blanc) ou l’arbalète à 
double tranchant de Waylander (trilogie 
Waylander). Ce genre d’arme est assez 
typique de l’univers imaginaire, c’est rare 
d’en retrouver dans l’histoire. Cela dit, 
les armes avant l’époque moderne étaient 
logiquement faites à la main par des 
artisans, et ils ont été très inventifs à travers 
les siècles. Quand on creuse un peu, on peut 
même trouver tout et n’importe quoi : par 
exemple une « mitraillette » au xvie/xviie 
ou un fusil-hallebarde, même époque, 

http://media.paperblog.fr/i/326/3268016/arrivage-mangas-figurine-L-4.jpeg
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 Armes d’aujourd’hui
 Là, je suis loin d’être une pro, 
comme je l’ai déjà dit je n’aime pas 
trop les armes à feu et les histoires non-
imaginaires (ou imaginaires situées dans 
une époque moderne) qui parlent de 
guerre ou autres, donc je suppose que 
Wikipedia et Google seront de meilleurs 
amis que moi pour les détails.

 La plupart des pistolets et fusils 
qu’on a maintenant sont automatiques, les 
détails me paraissent du coup beaucoup 
plus spécifiques. M’enfin quand même, 
si vous mettez une Kalashnikov (ou un 
AK47, c’est la même chose) entre les mains 
d’un soldat américain, ça me paraît un peu 
bizarre : comme son nom l’indique, c’est 
un fusil d’assaut de fabrication russe qui 
date de la guerre froide (ça, son nom ne 
l’indiquait pas. Pardon, après vérification, 
c’est fin deuxième guerre mondiale, j’étais 
pas loin.) Enfin nos copains ricains, ils 
ont leurs propres armes, qui ne sont pas 
les même que ces saletés de bolcheviks, 
non mais !

 Bon, je ne vous demande pas de 
devenir des spécialistes dans les armes à 
feu en tous genres (ou d’aller dans une 
foire d’armes aux États-Unis, histoire 
de rigoler), ni de savoir quel type de 
munition est tiré par quel type d’armes. 
Mais si un peu quand même, parce que 
si votre héros s’est pris un tir de fusil 
d’assaut dans la jambe, son genou risque 
de vous remercier, et ce n’est pas une 
balle qu’il devra retirer dans le noir de 
sa Batcave, mais une volée de plomb. Et 
c’est un peu moins facile. Voilà, encore 
une fois, mon conseil, c’est de garder une 
cohérence. Après, si les armes à feu sont 

 Pour ceux qui ne connaissent pas, 
Claymore pose un univers fantastique dans 
lequel une organisation de mercenaires 
(toutes femmes, mi-humaines mi-démons) 
fait du ménage de village en village pour 
tuer des démons (qui ressemblent à des 
zombies, mais on s’en fout). Toutes ces 
filles portent des Claymores pour se 
battre, et sont d’ailleurs connues par 
ce nom. Pourquoi choisir cette arme, et 
garder ce nom pourtant très connoté ? Je 
ne suis pas l’auteur alors je vais faire dans 
la déduction.

 Je pense que cette arme, qui 
renvoie beaucoup à la puissance et un peu 
à la barbarie, correspond tout à fait à cet 
univers aux paysages sauvages et à la vie 
rude. La technologie est pauvre, le pays 
est découpé en régions dont les villages 
communiquent assez peu, l’information 
est quasi nulle, donc ça correspond aussi 
pas mal à l’Écosse médiévale (ou l’idée 
qu’on s’en fait) mais sans la culture.

 Ensuite, une armée de 
« nettoyeurs » risquerait difficilement 
d’utiliser des sabres, qui sont plutôt... 
raffinés, on va dire (si on prend la 
culture occidentale, toujours). Et des 
épées trop petites ne seraient pas assez 
impressionnantes. Il y a un petit côté 
spectacle, là-dedans. En plus, je pense 
que l’auteure est pas mal intéressée par la 
culture occidentale (comme beaucoup de 
Japonais), donc ça a dû jouer un peu.

 Voilà pourquoi, même si l’univers 
n’est pas du tout typé celte à la base, ça 
marche quand même. Et vous  pouvez 
constater que rien qu’avec une arme, on 
peut s’amuser à faire une analyse (très 
superficielle, je l’avoue) d’un univers.



120

 Bon, voilà, l’article me paraît tant 
qu’assez long même si j’ai l’impression de 
n’avoir fait que survoler le sujet, mais je ne 
suis pas non plus une experte. Pour conclure, 
je dirai juste que quel que soit votre univers, 
quelle que soit l’époque, renseignez-vous sur 
les armes que vous souhaitez utiliser.

 Une dernière chose, un dernier 
exemple pour la route : un katana, c’est 
japonais, le mot est japonais et renvoie 
automatiquement à la culture japonaise, 
samurai, tout ça, tout ça. Ceci dit, le katana 
fait partie de la grande famille des sabres 
(lames généralement courtes, un mètre 
de long en moyenne à un seul tranchant 
contrairement à l’épée dont le tranchant est 
double). Et des sabres, il y en a un paquet 
selon les civilisations et les époques. À vous 
de trouver le bon !

Fiona

un tout petit détail, vous vous en fichez 
un peu quand même. Vous ne donnez pas 
la composition des baskets de vos héros 
quand même, si ?

 Armes de demain
 Bon alors là, c’est le flou total ! 
Comme je vous le disais, les armes, c’est 
de l’art. À partir de là, vous pouvez 
essayer d’inventer tout et n’importe quoi, 
mais pas sûr que vous trouviez quelque 
choses de vraiment inédit ! Regardez, on 
a même inventé le sabre laser (non, je ne 
cite personne, c’pas vrai) alors que c’est 
scientifiquement impossible, du moins à 
l’heure actuelle.

 Les armes du futur sont souvent des 
armes de destruction massive, ce qui paraît 
être une déduction assez logique quand on 
étudie l’évolution de l’armement à travers 
les âges ; virus, machines à tremblement 
de terre (je regarde trop Arrow en ce 
moment), tout ce qui peut être chimique/
bactériologique, mais elles peuvent aussi 
être des armes de poing. Et là, il n’y a que 
votre imagination qui peut vous freiner. 
Faites-vous plaisir, mais faites attention 
cependant à ce que ce soit toujours 
cohérent avec le reste de votre univers : si 
le peuple utilise une certaine technologie 
pour l’armement, il est fortement probable 
qu’il l’utilise également pour le génie 
civil. Regardez la bombe H, par exemple : 
l’énergie atomique a été utilisée d’abord 
pour faire des armes et ensuite pour 
produire de l’électricité (et le nucléaire en 
général sert aussi à la médecine).
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encore écrit ou n’existe pas dans le contexte 
de votre histoire, c’est une rencontre fort 
étrange et potentiellement dérangeante. 

 Il en va de même avec les expressions 
« être un Don Juan », un « Harpagon »... 

 Cela dit, il existe certains de ces 
dérivatifs qui se sont si bien mélangés au 
langage courant qu’on peut se permettre 
plus facilement de les utiliser malgré tout. 
Par exemple, personne ne viendra vous 
embêter sous prétexte que, dans votre roman 
fantasy, vous employez le terme sadique, 
formé autour du nom du Divin marquis de 
Sade. Aussi, il convient de faire attention à 

 Les noms communs dérivés de 
noms propres
 
 Il s’agit de tous ces noms ou 
adjectifs inspirés de grands personnages, 
historiques ou fictifs, qui peuvent faire 
tiquer un lecteur attentif si votre intrigue se 
déroule avant la naissance dudit personnage 
ou dans un univers où ce personnage n’a 
vraisemblablement jamais existé. 

 Par exemple : dantesque, qui désigne le 
caractère sombre et grandiose d’une action, 
d’un lieu ou d’un personnage, se réfère à 
l’œuvre poétique de Dante. Alors oui, cet 
adjectif a la classe, mais si Dante n’a pas 

Les anachronismes lexicaux
orsqu’on se lance dans l’écriture d’un récit historique ou fantasy, l’une des 
premières étapes du travail consiste à étudier le contexte choisi et à s’y adapter. 
On se renseigne, on chasse l’incohérence chronologique à grand renfort de 

recherches. Mais, bien souvent, on se retrouve malgré tout trahi par un ennemi 
insidieux, d’une familière et sournoise discrétion : notre propre vocabulaire. 
 Eh oui. Apparition, changement de sens... les mots aussi ont vécu leur petite 
histoire avant de parvenir (ou pas) jusqu’à l’usage que nous en faisons. Le souci 
du réalisme historique passe donc également par le choix du lexique et la traque 
de ce que l’on pourrait appeler des anachronismes lexicaux. 
 Bien sûr, il ne s’agit que de prendre conscience du « problème », pas de 
l’enrayer totalement, ce serait aller vers un appauvrissement et ce n’est pas le propos. 
Le but est d’être averti et agile sur son texte par rapport aux attentes qu’on a de lui et 
de son degré de crédibilité historique, pour que jamais l’erreur ignare ne prenne le pas 
sur votre génie créatif. 

L
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des brioches et des massacres de populations 
entières, mais il n’y avait pas le besoin de les 
désigner précisément, soit pour le traduire 
en justice, soit pour l’aborder de façon 
scientifique. Ce sont les enjeux de l’époque 
qui ont poussé au besoin de nommer la chose. 
 De même, mais dans un registre plus 
général, la plupart des adverbes en -ment ont 
été formés au cours du xviie siècle dans un 
souci d’enrichir et de codifier la langue sous 
l’influence de la préciosité, qui est également 
à l’origine de nombreuses créations lexicales 
ou de tournures métaphoriques. 

 Bien connaître sa langue, son origine 
et son histoire est d’une aide précieuse en 
écriture. Une ou deux expériences de lecture 
vont également aider à s’imprégner du style 
d’expression de l’époque qui vous concerne. 
Car la langue est une entité vivante qui traduit 
des réalités sociales et une façon de penser (ou 
peut-être est-elle tout bonnement à l’origine 
de nos codes et de notre vision du monde !) 
commune à un groupe linguistique et à une 
époque. Pouvoir jouer là-dessus, en adaptant 
son expression à un contexte historique 
précis, apportera un petit quelque chose de 
plus, d’authentique, à votre histoire et à vos 
personnages. Mais il faut bien comprendre 
qu’une obsession en la matière deviendrait 
rapidement ridicule, handicapante et punitive. 
Il s’agit, comme c’est bien souvent le cas, 
d’un équilibre à maintenir entre le trop de 
pointillisme et le pas assez, afin d’immerger le 
lecteur dans l’histoire qui lui est racontée en la 
gardant à portée de sa compréhension par un 
savant mélange de votre cru. 

Carmilla K. Pride

ces mots dérivés en se demandant quel est 
leur degré de visibilité anachronique et de 
voir si elle est tolérable. 

 Les déplacements de sens et de 
connotation 

 Un exemple parmi tant d’autres : une 
tyrannie n’a pas toujours désigné un ordre 
politique dirigé par une autorité absolue et 
violente. Durant l’antiquité un tyran était 
simplement un chef politique d’origine 
populaire, s’opposant ainsi à l’aristocratie, 
qui avait usurpé le pouvoir, sans qu’il n’y ait 
une notion d’oppression là-dedans. 
 Pour ces subtiles nuances lexicales, 
éviter les anachronismes demande soit une 
culture générale grosse comme ma... planète, 
soit de bons outils de recherches comme 
le Littré d’Emile Littré (oui) qui est un 
dictionnaire audacieux, donnant les différentes 
définitions des mots à travers leur histoire. 
Mais aussi, plus complet et moderne, le site 
du CNRTL que tous les lecteurs de ce codex 
devraient avoir dans leurs favoris en tant qu’il 
est un peu le saint patron des dictionnaires, la 
Mecque des amoureux de la langue française, 
le Wikipédia de l’Académie... 

 
 Les formations datées 

 Comme pour les mots dérivés de nom 
propre, certains termes ou formations sont 
fortement ancrés dans une époque ou en 
rapport avec un événement donné. C’est le 
cas par exemple de génocide qui fut utilisé la 
première fois en 1945, inutile je pense de vous 
rappeler à quelle occasion. Dans le même 
genre, le terme sexualité est une invention de 
la fin du xixe. Bien sûr ces deux phénomènes 
ne datent pas d’hier, il y a eu de tous temps 

http://www.littre.org/
http://www.cnrtl.fr/
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Mais léger, l’accent, et paysan ne veut pas dire 
marseillais, ch’ti ou savoyard, attention à ne 
pas en faire des caisses.
 Ce qui nous donne, pour la phrase « Je 
pense qu’il serait judicieux de s’arrêter dans 
ce bar » = « Yarrr, j’pense qu’ce s’rait pas 
con d’s’arrester à cette foutue taverne ! »
 Oui, les pirates sont des barbares de la 
grammaire.

 Un peu d’argot
Ahoy ! : interjection utilisée pour saluer, 
elle donne l’alerte quand elle est précédée de 
« ship » (Navire en vue !).
À la baille ! : à l’eau ! 
Aye : oui.

 L’accent
 Pour parler comme un pirate français, 
ce n’est pas aussi simple qu’en anglais, où il 
existe une codification très précise. Toutefois 
il existe quand même quelques règles 
applicables dans notre langue, comme celle-
ci, la plus simple : arrêtez d’articuler. Parlez 
fort, comme si vous étiez soûl, et ponctuez vos 
phrases d’interjections comme Yarrr, Arrr et 
autres dérivés, qui s’apparentent à la fois à une 
façon de conclure une phrase et à nos « euh » 
et « hein » qui sont très récurrents.
 Faire sauter les « e » de vos phrases 
peut aussi aider. Dire « j’veux » à la place 
de « je veux », par exemple. Dans le même 
genre, utiliser les sonorités et orthographes 
du vieux françois marche très bien, en 
remplaçant les « ê » par « es » etc.
 Enfin, adoptez un léger accent paysan. 

Les pirates etleur vocabulaire
n a un peu tendance à l’oublier, mais les pirates sont rarement issus de la 
haute société. À dire vrai, ils viennent même plutôt des classes sociales les plus 
basses : pêcheurs, ouvriers ou esclaves... tous les hommes qui se tournaient vers 

la piraterie ne le faisaient pas par appât du gain, mais bien pour échapper à leur vie 
de misère. Et ils étaient enrôlés de force, aussi, parfois. Véritable bouillon de culture, 
un navire pirate pullulait de dialectes différents du fait des origines diverses de son 
équipage ; mais parce que le monde des marins et, plus précisément, de la piraterie 
est une communauté bien définie, il a acquis au fil du temps ses propres expressions, 
son propre argot que ne pouvaient comprendre que les initiés.

O
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	 •	 Cul	 Rouge,	 écrevisse	 de	 rempart,	
gibier de potence, rat de cale, ruffian, 
scallywag... sont autant d’insultes pour 
désigner des vauriens en tout genre.
	 •	Capon	:	lâche.
	 •	Un	 bachibouzouk	 ou	 un	 olibrius	
est un imbécile. 
	 •	 Un	 marin	 d’eau	 douce	 est	 tout	
simplement un mauvais marin. On peut adapter 
l’insulte suivant les grades : amiral de bateau-
lavoir, gabier de canot, pirate de carnaval…
	 •	Pour	s’adresser	à	un	équipage,	on	peut	
aussi bien utiliser « tas de chiens galeux » que 
« tas de cornichons », ou encore « bande de 
resquilleurs ».

 Si l’envie vous prend d’inventer vos 
propres insultes, veillez à ce qu’elles ne soient pas 
trop farfelues quand même : restez dans le champ 
lexical de la mer et des bateaux ou, à défaut, 
des animaux. Par exemple, « crabe farci » ou 
« mollusque atrophié » marchent très bien.

 Vocabulaire lié à la navigation
 Affaler une voile : déployer une voile 
en la laissant descendre grâce à son seul poids.
 Appareiller, larguer les amarres : s’en aller.
 Bâbord et tribord : respectivement 
les côtés gauche et droit d’un navire.
 Choquer : diminuer la tension 
d’un cordage.
 Ferler une voile : la serrer autour 
d’une vergue.
 Fret : ensemble des marchandises 
transportées.
 Gréement : ensemble des cordes, poulies 
et vergues qui servent à manoeuvrer les voiles.
 Gouvernail : constitué de deux pièces de 
bois nommés « mèche » et « safran », il permet 
de diriger le navire par l’intermédiaire de la barre 
(que l’on appelle gouvernail par erreur).

Bamboche : beuverie.
Bois-sans-soif : ivrogne.
Boulotter : manger.
Bourlinguer : boire de l’alcool.
Branle-bas : le branle étant l’ancien nom du 
hamac, « branle-bas » signifie littéralement 
quitter son hamac et rejoindre son poste. 
« Branle-bas de combat » indique que l’on 
rejoint son poste dans le but d’un affrontement.
Cambuse : à terre, c’est un magasin, sur un 
navire la cambuse est la réserve de vivres.
Jacter : parler (ou vomir).
Gonzesse, lass : c’est une femme, à ne pas 
confondre avec « donzelle », qui désigne 
une demoiselle.
Hissez ho ! : encouragement (ou ordre) pour 
hisser les voiles.

 Malheureusement, il existe beaucoup 
plus d’argot anglais que français, comme le 
trésor qui se dit « booty ».

 Quelques insultes
 Avouez, c’est la partie qui vous 
intéresse le plus, hein ? Mais si, ne faites donc 
pas les innocents. Les insultes utilisées dans 
le milieu marin sont pour la plupart bien 
connues, et ont une origine précise. Les plus 
célèbres sont sans conteste « tonnerre de 
Brest », « marin d’eau douce », « tas de 
chiens galeux » « mille millions de mille 
sabords » et « Bachibouzouk », que l’on doit 
au Capitaine Haddock, mais il en existe une 
flopée d’autres, à utiliser sans modération.

	 •	Mille	millions	de	mille	sabords	!	est	une	
exclamation plutôt catastrophée équivalente à 
notre « nom de Dieu ! », les sabords étant les 
trappes par lesquelles tirent les canons. Dans le 
même esprit, on retrouve « mille tonnerres », 
« tonnerre de Brest », « Palsambleu »...
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respectivement de l’entretien de la structure 
du navire, de son étanchéité et de l’état des 
voiles et de l’ensemble du gréement.
 - Le pilote : contrairement aux 
apparences, il ne tient que très rarement la 
barre, ses connaissances des routes maritimes, 
des points d’eau et de ravitaillement servant 
au capitaine pour définir le cap. Il n’est par 
ailleurs pas systématiquement présent dans 
un équipage pirate du fait de sa valeur, qui 
fait de lui un objet de convoitise de la part 
des autres forbans.
 - Le médecin : très rares sont les 
équipages disposant d’un homme de science, 
mais lorsqu’ils ont l’occasion d’en capturer un, 
ils le gardent précieusement, quand bien même 
les conditions d’hygiène ne lui permettent pas 
d’amputer ou de recoudre convenablement.
 - Le canonnier : il est responsable des 
tirs d’artillerie et de toutes les stratégies qui les 
entourent. Au cours des combats, il commande 
les artilleurs, gère les stocks de poudre, de 
boulets de canon et coordonne les tirs.
 - Et enfin, les matelots, la base de la 
pyramide hiérarchique : on y trouve les simples 
mousses, chargés des tâches ingrates et basiques 
et les matelots spécialisés, comme les gabiers 
qui crapahutent dans la voilure, les artilleurs et 
les moucheurs, experts du combat rapproché.

 Toute la hiérarchie de cet équipage est 
constituée en fonction des compétences de 
chacun mais, surtout, de leur charisme ! Un bon 
capitaine est un capitaine qui impose le respect 
et qui a été élu à l’unanimité par les hommes 
à bord. De même, le quartier-maître doit faire 
preuve de suffisamment d’autorité pour régler 
les conflits, mais être suffisamment proche des 
hommes pour recueillir leurs doléances.

Tiphs

 Haut-fond : désigne la profondeur 
du fond. Quand le fond est « haut », il y 
a peu de profondeur, ce qui constitue un 
danger pour les navires.
 Pavois : ou garde-fou ou bastingage, 
il désigne les barrières longeant le pont pour 
empêcher les gens de tomber du bateau.
 Proue et poupe : respectivement 
l’avant et l’arrière d’un navire.
 Virer de bord : changer de direction.

 Hiérarchie
 Comme l’armée a ses colonels et ses 
officiers, à bord d’un navire, même pirate, il 
existe des grades. Leur hiérarchie est quelque 
peu différente de celles que l’on trouve à bord 
des flottes militaires ou marchandes. Plus 
libre, elle conserve tout de même quelques 
postes indispensables mais se passe parfois 
d’autres. On trouve ainsi :
 - Le capitaine : chez les pirates, 
il est le responsable du navire. Il a droit de 
vie et de mort sur l’équipage. Élu grâce à 
son charisme, parce qu’il est le plus féroce 
et le meilleur marin (un peu comme le chef 
d’une meute de loups), on le remplace en cas 
d’incompétence en l’abandonnant sur une 
île déserte ou en le rétrogradant au rang de 
simple matelot. C’est lui qui conduit, qui 
définit le cap, qui donne tous les ordres.
 - Le second porte parfois le nom de 
quartier-maître : après le capitaine, c’est lui 
qui gère le navire et qui assure la liaison entre 
l’équipage et le capitaine. Il tient la barre à la 
place du capitaine au cours des abordages, c’est 
aussi le seul qui peut s’opposer à ce dernier 
sans en subir les conséquences par la suite.
 - Les maîtres d’équipage : ils sont 
plusieurs et s’occupent de l’entretien du 
navire. Parmi eux, on trouve le charpentier, 
le calfat et le voilier qui s’occupent 
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 Grippeminaud : homme hypocrite.
 Mordiable : juron.
 N’estre pas esclanchier : ne pas y aller 
de main morte.
 Par la sanglante gorge !
 Perdre son esme : perdre la raison.
 Prendre l’eschampe : fuir.
 Que cent diables te sautent au corps !
 Que le chancre te puisse venir aux 
moustaches !
 Retourne à la landie ta mère !

 Insultes
 Abaieor : chien qui aboie/casse-pieds, 
jaloux, envieux.
 Abeteor : trompeur, dupeur.
 Abriconeor : filou, fripon.
 Accidos : paresseux.
 Acoperos : cocu.
 Afadé : faible.
 Afamé : efféminé/précieux.
 Afitos : insolent.
 Ahaus : fumier/ordure.
 Ahur : voleur.
 Aillevin : enfant trouvé/bâtard.
 Ampas : valet/lèche botte.
 Aoltre : bâtard.

 Expressions et locutions
 Aller en dar : être en mauvais état.
 Avoir l’haleine escosse : perdre la 
respiration, s’essouffler.
 Bote-en-coroie : voleur
 Broster le brau : brouter la boue, 
mordre la poussière.
 Chiabrena : chiure de m….
 Conter escot : faire payer un autre à sa place.
 Coquebert : nigaud.
 Corne de bouc : juron.
 Coureuse de remparts : prostituée.
 Damné comme un serpent !
 Dire feves : dire flûte.
 Dire lait : insulter.
 Dire son esme : exprimer sa pensée.
 Dormir son vin : cuver.
 Emble denier : voleur.
 Enfant de pié : chair à canon.
 Enondu : nom de dieu.
 Escot de barnecs : rejeton mâle de 
péripatéticienne.
 Estre doille de vin : être saoul.
 Estre en dar : ne servir a rien.
 Faire le coc empleu : faire la poule mouillée.
 Foimenteor : judas.
 Gouge : vile catin.

Insultes médiévales !
n fantasy, on en vient souvent à se baser sur la vie de nos ancêtres gueux 
nobles, barons et autres châtelains. Mais quand le ton monte, il était 
hors de question de « niquer sa mère, fils de pute ! ». Non, nos arrières-

arrières-(...)-arrières grands parents avaient leurs propres injures, que je vous 
propose de découvrir, en plus d’un vocabulaire propre à leur époque.

E
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 Taille-lard : fanfaron.
 Truandaille : ramassis de truands.
 Truandaille : voyou.
 Veau coquard : abruti qui se la joue.
 Vendeur de coquilles vides : escroc.
 Ventre-Dieu : juron.
 Vessard : froussard.

 Quelques verbes
 Abrayer : broyer.
 Arder : brûler.
 Bataculer : basculer.
 Bouter : pousser.
 Choir : tomber.
 Conchier : outrager.
 Convoier : faire route.
 Déconfier : trahir.
 Estriller : étriper. 
 Faer : ensorceler.
 Fatrouiller : bavarder à tort et à travers.
 Joiler : accueillir.
 Lober : tromper.
 Mander : demander.
 Mangailler : manger.
 Mesttre : mettre.
 Mortir : tuer.
 Odir : entendre.
 Peinturer : peindre.
 Piétonner : marcher.
 Puire : puer.
 Quérir : chercher.
 Rapiner : voler.
 Ripailler : manger.
 Trouiller : avoir peur.
 Vergogner : faire honte.

 Et si cette liste ne vous paraît pas assez 
créative, je vous propose de consulter ce site qui 
répertorie les meilleures insultes alsaciennes. 
De quoi vous inspirer pour longtemps !

Ielenna

 Apesart : fardeau, gros lourd.
 Arsoneor : teigneux.
 Assenseor : délateur.
 Atainos : querelleur.
 Bailleur de paroles en paiement : 
mauvais payeur.
 Bandoulier : brigand.
 Bastard : bâtard.
 Baubi : andouille.
 Bécart : hérétique, stupide.
 Bedel : pillard.
 Bobu : nigaud.
 Buison : stupide.
 Caveste : coquin.
 Chapon maubec : poltron à mauvais bec.
 Chopolote : cloporte.
 Coart : couard.
 Coillon : couillon.
 Coquebert : nigaud, impertinent.
 Coquillard : faux pèlerin, escroc.
 Corbineur : voleur, escroc.
 Cornart : cocu.
 Coterel : pillard.
 Croque-lardon : pique-assiette.
 Croutelevée : vérolé, lépreux.
 Devrevé : laideron, vilain.
 Escaran : brigand.
 Escrafe : saleté, déchet, pourri.
 Eske : lâche.
 Galier : débauché.
 Gast blé : ravageur de champ de blé.
 Godon : anglais.
 Harpailleur : filou.
 Ladre vert : lépreux moisi !
 Ladre : lépreux.
 Lunetier de l’antéchrist : cherchez 
pas à comprendre !
 Musardeau du diable : niais du diable.
 Patarin : cathare, hérétique.
 Pleurard de merde : c’est comme ça !
 Quistre : bâtard, vil.
 Rogue : arrogant.
 Salezart : salaud.
 Sottard : couillon. 

http://www.dj.fabz.free.fr/insultes.htm
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 Tout comme l’hydre,  vos personnages 
ont plusieurs têtes. Mais pas question ici de 
les leur couper : apprenez plutôt à les faire 
pousser – ou repousser ! – pour qu’elles soient 
les plus belles et intéressantes possibles.
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Décrire un personnage
Ecrire un personnage qui n’est pas de son sexe 
Choisir un prénom pour votre personnage 
Le passé et l’avenir de votre personnage 
Qualités et défauts 
La Mary-Sue 
Les personnages secondaires
Les mâles
Les antagonistes 
Frères et soeurs, mode d’emploi
Distinguer le caractère des personnages par le 
biais de leurs dialogues 
Brioche !!
Écrire la mort d’un personnage

130
134
139
142
144
147
151
152
154
161
168
171

175
180



130

Créer un personnage
uniquement psychologiques : La Princesse 
de Clèves de Madame de La Fayette, par 
exemple. Et même si vous n’ambitionnez 
pas d’être étudié à l’école dans quatre cents 
ans, votre livre ne tiendra pas la route si vos 
personnages n’ont pas une psychologie bien 
construite. « Oui mais comment qu’on 
fait alors pour bien les psychologiser ? » 
allez-vous me crier. Je vous répondrai qu’il 
y a plusieurs méthodes, chacune ayant ses 
avantages, chacune ses inconvénients, et 
qui dépendent de la façon dont vous voyez 
votre roman. Cependant il y a quand même 
des principes invariables qui sont toujours 
valables quoi que vous écriviez.

 Règles de base
 Vous aurez infiniment plus de chances 
de faire croire à la réalité de vos personnages 
si vous appliquez les principes suivants :

 1) Les actions du personnage doivent 
rester logiques tout au long du texte. Les 
gens dans la rue ne changent pas du jour au 
lendemain sans qu’il y ait de raison, n’est-ce 
pas ? Sauf accident grave, perte de mémoire, 
maladie mentale, choc psychologique, ils 
gardent les mêmes goûts et dégoûts au fil 
des jours, et n’évoluent que lentement. 
De la même façon, votre personnage 
ne peut pas changer brutalement 

 Situation typique de l’auteur lambda.

 Ça y est. Vous avez cogité toute la 
nuit à votre nouveau roman de la mort qui 
tue qui sera plus fort que toutes les tragédies 
de Shakespeare, et vous voilà avec une 
extraordinaire idée d’intrigue. Vous avez 
prévu toutes les péripéties dans le moindre 
détail ; en plus, vous avez le talent de Victor 
Hugo et la prolixité de Proust. Motivé à fond, 
vous vous installez à votre bureau, prenez votre 
stylo, écrivez follement pendant quinze jours 
d’affilée en vous nourrissant par perfusion 
pour ne pas quitter votre travail (comment, 
c’est pas comme ça que vous écrivez, vous ?). 
Enfin, vous contemplez fièrement vos quatre 
cents feuilles A4 recto-verso en pensant déjà 
au prix Goncourt, quand vous décidez de 
vous relire – et là, c’est le drame. Au premier 
dialogue, vous grincez des dents et déchirez 
tout en hurlant : « Je suis trop nuuuul ». 
 Pourquoi ? Parce que, une fois la fièvre 
d’écriture passée, vous vous êtes rendu compte 
que vos personnages ne sont pas crédibles.

 Inutile d’insister longtemps sur 
l’importance primordiale que revêt la 
psychologie des personnages dans l’écriture 
d’un roman. De nombreux critiques ne 
jugent de la qualité d’une oeuvre que sur ce 
critère (ils ont tort, mais il n’empêche qu’ils 
le font). Certains textes qui ont marqué 
la littérature sont d’ailleurs des romans 



131

rendre vos personnages 
crédibles. Crédibles, certes, 
mais pas forcément subtils. Et si vous 
voulez vraiment aller en profondeur 
dans la psychologie de vos héros, il faudra 
en faire un peu plus...

 To fiche or not to fiche ?
 Un système que vous retrouverez sur 
un nombre innombrable de forums et de 
sites consiste à établir, avant même d’entamer 
votre texte, des fiches personnages. Une fiche 
de ce genre ressemble grosso modo à ça :

 Nom : Cendrillon
 Âge : entre 16 et 20 ans
 Description physique : 
 blonde aux yeux bleus
 Statut social : 
 fille héritière déchue, désormais servante
 Principaux traits de caractère :
  douce et rêveuse
 Signes particuliers : chausse du 34

 Avantages de ces fiches : système 
parfait pour commencer votre texte, 
ou pour ne pas perdre le fil au long de 
l’écriture. On peut de plus l’adapter pour 
retrouver nos trois règles de base, en 
rajoutant quelques subtilités :

 Nom : Cendrillon
 Âge : entre 16 et 20 ans
 Description physique : 
 blonde aux yeux bleus
 Principaux traits de caractère : 
 douce et rêveuse

             Conséquences sur son comportement :
 [cf règle n°1]
 - ne se mettra jamais en colère
 - si elle veut aller au bal du prince, ira 

sans que vous montriez comment et pourquoi. 
Vous ne pouvez pas le représenter comme un 
dépressif pathologique et le faire se lever, le 
lendemain, tout guilleret et s’extasiant devant 
le ciel bleu. Ou alors précisez qu’il a pris une 
double dose d’antidépresseurs.

 2) Expliquez ses actes. Même le 
grand méchant qui veut commettre une série 
d’attentats à la bombe dans toutes les crèches 
de la planète a une raison de le faire. Cette 
raison peut être irrationnelle (par exemple, ce 
méchant est persuadé que l’espèce humaine doit 
être anéantie parce qu’elle est impure et souille 
la planète Terre) mais elle doit comporter une 
forme de logique aux yeux du personnage. En 
gros, à chaque fois que vous voulez faire faire 
quelque chose à un personnage, demandez-vous : 
« Pourquoi fait-il ça ? – Parce qu’il pense ceci. – 
Pourquoi pense-t-il ceci ? – Parce qu’il croit cela. 
– Pourquoi croit-il cela ? » et cetera et cetera, 
et pensez bien à aller le plus loin possible dans 
les explications. Le plus simple reste d’inventer 
un passé pour chaque personnage, même si vous 
n’êtes pas obligés de tout raconter au lecteur.

 3) Le personnage doit être en accord 
avec son environnement (pays, famille, classe 
d’âge, milieu social...). Dans la vraie vie, les gens 
ne parlent pas, n’agissent pas et ne pensent pas 
de la même façon s’ils viennent d’Irlande, qu’ils 
ont vingt ans et que leurs parents sont traders 
que si ce sont des Congolais analphabètes de 
quatre-vingt-deux ans. Vos personnages doivent 
donc être adaptés, de façon réaliste, à ce qui 
les entoure ; bien sûr, ils peuvent se rebeller 
ou refuser la vision du monde que leur milieu 
leur impose, mais il faut montrer comment et 
pourquoi. Si vous avez peur de vous embrouiller, 
notez tous les facteurs extérieurs qui influent sur 

la vision du monde de vos personnages.

Respecter ces trois règles de base 
(on peut en trouver d’autres 

évidemment) permet de 
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occidentale, est le méchant, mais il est frustré, 
haineux, sadique, violent, bête et rit de façon 
démoniaque... Vos héros sont-ils crédibles ? 
 NON !
 Déjà, un méchant ne peut pas être 
constamment méchant, passer son temps à 
écraser les fleurs et avoir pour loisir favori 
la torture de petits poussins : à la longue, ça 
lui saperait le moral. Mais de même, le gentil 
n’est pas forcé de posséder toutes les qualités 
recensées parmi l’espèce humaine. Prévoyez-
lui des défauts, et même des ridicules. Oui, 
j’insiste : que parfois, votre héros puisse être 
ridicule. Ou moche. Ou un peu borné.

 Bien entendu, cela n’a rien 
d’obligatoire ; mais un personnage imparfait 
se montre plus proche des vrais gens, plus 
proche du lecteur qui pourra plus facilement 
s’y identifier. Que parfois Erwan oublie ses 
clés dans son appartement. Qu’il soit un peu 
colérique ou qu’il ait une phobie terrible des 
mouches ! Parallèlement, qu’Herr von Zaltypp 
ait ses côtés attachants, ses petits plaisirs dans 
la vie, son génie personnel : qu’il soit le boss 
des boss au Sudoku ou qu’il n’aime rien tant 
que de se chauffer les pieds au coin du feu les 
soirs de Noël. Qu’il ait une famille ! Car oui, 
les méchants peuvent avoir une famille.

 Bref, un bon personnage sera 
essentiellement un personnage à plusieurs 
facettes, qui aura ses bons et ses mauvais côtés, 
que vous pourriez croiser dans la rue sans savoir 
au premier coup d’oeil si c’est un « bon » ou un 
« méchant », un « héros » ou un « comique ». 
En général, essayez au maximum de ne pas classer 
votre personnage dans une catégorie prédéfinie : 
c’est le meilleur moyen de tomber dans la 
caricature. Pour obtenir des héros crédibles, 
complexes, vivants en un mot, il vaut mieux 
s’y prendre autrement.

pleurer auprès de sa marraine la fée 
au lieu de voler une robe à ses soeurs

 Histoire : [cf règle n°2]
 - a une fée pour marraine
 - sa mère est morte et son père s’est 
remarié avec une pimbêche

 Statut social : fille héritière déchue, 
désormais servante

 Facteurs extérieurs : [cf règle n°3]
 - a reçu une bonne éducation => parle bien
 - travail pénible imposé + déchéance 
sociale => fatigue et pression psychologique 
=> probablement déprimée et nostalgique du 
temps où elle était choyée par ses parents

 Signes particuliers : chausse du 34

 Inconvénients : le caractère est 
résumé un peu vite, je trouve. Vous aimeriez 
qu’on réduise votre personnalité à quelques 
lignes sur un papier ? Non ? Eh bien, vos 
personnages non plus. Si on ne fait que des 
fiches, on risque de rendre ses personnages 
trop figés et presque caricaturaux. En résumé : 
faire des fiches personnages est extrêmement 
utile pour commencer, mais allez plus loin.

 Prévoir l’imperfection
 Ce qui empêche souvent un 
personnage d’être crédible, c’est qu’il est trop 
monolithique. En gros, certains auteurs créent 
des héros tout blancs et des méchants tout 
noirs. Non seulement Erwan, qui doit sauver le 
monde, est le gentil, mais il est aussi courageux, 
aimant, passionné, sérieux, intelligent et garde 
toujours la classe ; non seulement Herr von 
Zaltypp, qui veut conquérir toute l’Europe 
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 – ne pas le faire tout le 
temps, rester libre d’imaginer

 Imprégnation
 Une autre des solutions pour faire 
un bon personnage (et donc pour réussir à 
créer cette oeuvre sublime qui vous fera un 
jour gagner le Goncourt) c’est de ne pas 
penser votre personnage selon un type – 
méchant, gentil, rigolo, tragique... – mais de 
se concentrer sur le personnage lui-même. 
Réfléchissez à son caractère. Prévoyez ses 
réactions. Imaginez-le dans les situations de 
la vie de tous les jours, comme en train de se 
moucher ou de se gratter la peau du ventre. 
Dessinez votre personnage si vous pouvez. 
Ou faites un petit texte poétique sur lui, ou 
une petite nouvelle. Inventez son histoire, 
toute son histoire, même les parties que 
vous ne pourrez jamais raconter. Qu’a-t-il 
été avant d’entrer dans votre texte ? Et que 
sera-t-il une fois qu’il en sera sorti ? Qu’est-
ce que ce personnage a de vraiment, vraiment 
particulier ? Et surtout pourquoi lui, et lui 
seul, peut correspondre au scénario génial 
que vous avez élaboré ?

 En bref, imprégnez-vous de sa 
personnalité, jusqu’à ce qu’il devienne aussi 
clair dans votre esprit qu’une « vraie » 
personne. Tournez autour de lui, regardez-
le sans préjugés, apprivoisez-le comme un 
animal encore sauvage et, quand vous l’aurez 
bien domestiqué, passez-lui une laisse et 
emmenez-le se promener dans votre texte. 
Nourrissez-le tous les jours de votre meilleure 
écriture. Et alors, enfin, vous pourrez produire 
votre oeuvre géniale, plus forte que toutes les 
tragédies de Shakespeare. 

Tlina

 S’inspirer de la réalité
 Un système pratiqué par des grands et 
très grands auteurs (Balzac, Dickens, Tolstoï, 
entre autres) consiste à observer les gens dans 
la vraie vie. Ils notent leurs tics, leurs façons 
de parler, leurs réactions, et les reproduisent 
dans leurs personnages. On voit tout de suite 
l’avantage d’une telle technique : puisqu’une 
personne dit ou fait ça dans la vraie vie, votre 
personnage peut tout à fait en faire autant ! 
En vous inspirant d’une large variété de vraies 
personnes, vous pouvez créer une galerie de 
personnages variés et nuancés.

 Observez donc les gens qui vous 
entourent et tentez de voir comment 
ils réagissent à tel événement. Écoutez 
comment ils parlent, essayez de comprendre 
comment ils pensent. Puis faites le tri dans 
ce que vous voyez, et choisissez parmi tout 
ça ce qui correspond à l’idée que vous vous 
faites de votre personnage. Pour utiliser vos 
observations, il est important que vous restiez 
assez neutre, que vous ne donniez pas au 
grand méchant qui menace le monde la façon 
de penser du garçon qui vous embête dans la 
cour de récré, par exemple.
 Le problème principal de ce petit truc, 
c’est qu’il vaut mieux ne pas se faire griller par les 
modèles une fois le texte écrit, sinon les relations 
avec votre entourage peuvent devenir difficiles... 
Prenez alors pour victimes des connaissances 
lointaines ou des gens que vous n’aimez pas (en 
plus, vous serez plus objectifs). Cette méthode 
a un second inconvénient : à trop s’inspirer de 
la réalité, on en oublie parfois qu’on crée de la 
fiction, et on sacrifie l’imagination. Donc si vous 
voulez mon humble avis, s’inspirer de la réalité est 
une très bonne méthode à plusieurs conditions :
 – ne pas copier vos modèles de trop près

 – observer avec objectivité
 – faire le tri pour ne garder que ce qui 

correspond à votre personnage
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Décrire un personnage
tape quasi indispensable à tout roman, dans quelque quantité que ce soit 
(du plus minimaliste au plus pointilleux), la description d’un protagoniste 
est souvent une étape clé qui va lui donner corps, aux yeux du lecteur. 

 Parce qu’il est hors de question que continue cette mode qui sévit sur internet 
de s’en passer pour remplacer par des images. Eh oui, si vous n’êtes pas familiers 
du milieu débutant, vous apprendrez qu’il existe des auteurs qui profitent des 
bénéfices d’internet pour introduire leur personnage « et là arriva Ursule », et 
PAF, le prénom du protagoniste est affublé d’un lien qui vous renvoie à une photo 
de star, d’actrice ou que sais-je, pour remplacer toute description. On a eu l’occasion 
de voir des choses semblables pour des vêtements, des blogs entiers se consacrant à 
collectionner des combinaisons vestimentaires sur leurs articles pour que les auteurs 
trop flemmards se contentent d’un lien vers les habits qu’ils feront porter à leurs 
personnages. (À ce compte-là, ce ne sont plus des protagonistes, mais des poupées 
Barbie qui ont le droit à une histoire). 

 La description de personnage est nécessaire dans beaucoup de cas, même s’il 
existe des romans sans aucune description personnelle. Interprétative, analytique, 
émotionnelle, concise : toute manière dont vous présenterez votre personnage influencera 
votre lectorat, aussi, mieux vaut-il se décider avant à propos de la méthode à employer. 
Place de la description, longueur, vocabulaire, cet article se veut global et vous donnera 
des pistes de réflexion pour donner vie aux acteurs de vos histoires.

E
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 Point de vue extérieur

 Notre bon voisin a un petit faible 
pour Cunégonde, par conséquent, il ne va 
pas forcément la voir du même œil que notre 
entité omnisciente. Aussi, pour peu que notre 
cher voisin soit le héros de notre roman, la 
description sera sensiblement différente.

 Exemple : Comme tous les matins, 
Hubert la vit passer sous sa fenêtre. Si grande, 
si svelte. Ses cheveux blonds donnaient 
l’impression de voguer sur un rayon de soleil au 
parfum si suave. Toutes les couleurs semblaient 
s’harmoniser sur elle, du rouge de ses 
chaussures au teint hâlé de son visage. Et il ne 
put s’empêcher de reluquer son déhanchement 
au gré de ses pas, sa robe soulignant ses courbes 
féminines si appréciables.
 « Elle a peut-être un rendez-vous » 
pensa-t-il en remarquant la démarche rapide 
de la jolie jeune femme. « Sûrement pour un 
homme. Quel veinard… ! »

 Points à exploiter : Peut faire ressortir un 
trait de caractère du narrateur, influence l’image 
que l’on pourrait avoir du personne décrit.
 Points sensibles : Fait l’impasse sur 
le vécu de la personne décrite, tout n’est 
qu’interprétation.

 Note : l’inverse peut tout aussi bien 
marcher. Prenons l’exemple de Raymond le 
barman, raffiné et gentleman.
 En débarrassant sa terrasse, 
Raymond vit un éclair rouge passer devant 
ses yeux. Oui, rouge, des chaussures à talons 
au maquillage étalé sur son visage marqué 
par les UV. Une jeune femme traçait sur la 
chaussée. Ses fesses rebondissaient à chaque 
pas claquant, aussi lourds que ceux d’un 
éléphant coursé par des chasseurs. 

 Qui décrit votre personnage ?
 Selon le point de vue que vous 
adopterez tout au long de votre récit, une 
même description ne présentera pas le même 
contenu. Nous distinguerons trois genres 
différents, selon les trois points de vue les plus 
employés dans la littérature. Pour cela, nous 
prendrons en modèle une adolescente banale, 
que nous appellerons, au pif, Cunégonde !
 Notre chère Cunégonde n’apparaîtra 
pas de la même manière si son personnage 
est apporté par une entité supérieure et 
omnisciente qui s’est reconverti en narrateur 
d’histoire, par son voisin ou par… elle-même. 
Voyons plutôt.

 Point de vue omniscient

 Notre bonne entité qui sait tout 
va décrire Cunégonde de manière globale, 
peut éventuellement s’arrêter sur quelques 
détails, et peut également lier le physique du 
personnage à son vécu, puisqu’omniscience 
oblige, nous pouvons tout connaître de la vie 
de cette chère personne !

 Exemple : Cunégonde marchait dans 
la rue d’un pas décidé, semant le regard des 
passants du claquement de ses talons rouges. Sa 
volumineuse chevelure blonde volait à ses arrières, 
bien que certaines mèches rebelles chatouillent 
les contours de son visage bronzé, souvenir de ses 
dernières vacances au soleil. Son pendentif battait 
sa peau au rythme de ses pas ; jamais Cunégonde 
ne se séparait du collier que sa mère lui avait offert. 
Et si cette dernière l’avait appelée ce matin pour la 
voir, cela devait être urgent…

 Points à exploiter : Permet de parler de 
tout et de lier apparence et vécu.

 Points sensibles : Pas d’émotions 
personnelles rattachées à la 

description.
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 Il est évidemment possible de mixer 
les points de vue, en particulier dans les 
romans avec un narrateur omniscient qui suit 
un personnage en particulier, la vision que ce 
personnage aura des autres peut influencer les 
descriptions, par rapport à ce qu’il retiendra 
de sa vision (ou de ses autres sens ! N’hésitez 
pas à faire jouer la synesthésie !)

 Quand décrire votre 
 personnage ?
 Évidemment, il est hors de question 
que vous tombiez dans le piège habituel du 
personnage qui attend de croiser son reflet 
dans le miroir pour que le lectorat ait le 
droit à une jolie description d’ensemble. Ne 
vous sentez surtout pas obligés de décrire 
votre personnage dès les premières lignes 
du roman, cela peut paraître peu naturel. 
Plusieurs solutions s’offrent à vous :

	 •	 Vous	 consacrez	 un	 paragraphe	 à	
l’apparence de votre personnage au moment 
opportun, comme Flaubert l’a fait avec 
Madame Bovary sur un chapitre entier.

	 •	 À	 l’arrivée	 d’un	 personnage	
nouveau, vous pouvez le décrire de la manière 
dont vous le souhaitez.

	 •	Par	 le	dialogue	 :	des	protagonistes	
font remarquer certains points physiques 
d’autres personnages. Exemple : « Eh bien, 
ma brave Berthe, tes mains sont recouvertes 
de cicatrices ! Je ne sais pas ce que tu t’es fait 
pour en collectionner autant ! »

	 •	 De	 manière	 distillée,	 dans	 la	
narration, lâchez un indice de temps en 
temps, que le lecteur collectera pour 
se faire une image d’ensemble au 
fil de sa lecture.

 « Les filles d’nos 
jours, j’vous jure » pensa-t-il 

en soupirant, avant de rejoindre 
l’intérieur de son bar, lassé par la 

vulgarité quotidienne que les jeunes 
femmes se plaisaient parfois à exhiber.

 Point de vue interne

 Notre chère Cunégonde n’aura 
évidemment pas la même image d’elle-même 
par rapport à tout ce qui fut énoncé jusqu’à 
présent ! La description du point de vue 
interne est typiquement ce que l’on retrouve 
dans les récits narrés à la première personne, 
quand le protagoniste narrateur a besoin de se 
décrire lui-même.

 Exemple : Cette ville est décidément bien 
grise et froide, rien à voir avec les côtes espagnoles. 
Depuis la fin des vacances, j’ai l’impression que 
tout me tombe dessus. À commencer par cet idiot 
de chien qui m’a rongé mes ballerines préférées, 
j’ai été obligée de sortir les rouges à talons que 
je déteste tant – ça fait vraiment blondasse 
prétentieuse, le rouge, sur moi ! Qui a eu la 
bonne idée de me les acheter, déjà ?! – et accorder 
mes vêtements avec ; ma cafetière qui tombe en 
panne ; maman qui m’appelle pour un problème 
d’ordinateur qui peut sûrement attendre lundi. 
Si je me dépêche et que je lui répare sa satanée 
machine illico presto, je pourrais sûrement aller 
à la médiathèque avant qu’elle ferme pour la 
pause de midi !

 Points à exploiter : on peut raconter 
beaucoup d’anecdotes sur des petits détails, 
on a une idée de l’image que le héros a de 
lui-même et sa manière de voir le monde (et 
ses priorités !).
 Points sensibles : certaines 
informations peuvent être cachées ou mises 
à l’écart, selon le regard du narrateur sur sa 
propre personne. Cunégonde n’ira pas dire 
qu’elle a de belles fesses… !
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genre d’approfondissement 
exagéré et psychologique peut 
être intéressant, mais veillez à ce 
que ce soit le cas du vôtre !

	 •	 Dire	 que	 les	 personnages	 sont	
beaux, toujours beaux et encore beaux. 
La beauté ne se résume pas en un seul mot 
et se base souvent sur de la subjectivité : 
développez cette subjectivité, qu’est-ce qui 
rend la personne belle ?

	 •	 Répéter	 sans	 cesse	 un	 point	 de	
l’apparence d’un personnage. Par exemple 
« Je n’aurais jamais dû manger ce beignet, 
soupira Fernande, en passant une main 
dans ses cheveux roux et rebelles. », avec 
la main dans les cheveux roux et rebelles 
qui apparaît toutes les dix pages à la suite 
d’un verbe de dialogue (surtout qu’en plus, 
cela ne se prête pas vraiment au contexte, 
puisqu’aucun lien logique ne peut être 
établi entre la dégustation d’un beignet gras 
et le caractère rebelle des cheveux roux de la 
madame). Trois-quatre rappels par livre peut 
paraître suffisant, non ? Pas cent cinquante 
fois, Alzheimer ne nous guette pas encore !

	 •	 De	 manière	 générale,	 éviter	 les	
stéréotypes nationaux. Parce que les Français 
ne portent pas tous la moustache, le pull 
marine, le béret et la baguette de pain, les 
Irlandais ne sont pas tous roux aux yeux verts 
en buvant des litres de bière, de même, les 
Texans ne sont pas tous en salopette en jean 
avec un chapeau de cow-boy et une gerbe 
de blé en bouche tout en lançant quelques 
« Ye-ah ». La même remarque se vaut pour 
les corps de métiers (je pense notamment 
aux taverniers gras à moustache avec leur 
torchon à carreaux rouges, aux paysans, 
qui se rapprochent d’ailleurs beaucoup des 
Texans !, etc.) Soyez originaux dans le choix 
d’apparence de vos figurants !

	 •	Dans	une	scène	plus	posée,	avec	un	
rythme plus ralenti, on peut s’adonner à une 
description plus détaillée de personnage.

 Que faut-il éviter 
 à tout prix ?
	 •	 Éviter	 les	 descriptions	 dans	 le	
miroir, sauf quand elles peuvent s’avérer 
intéressantes, par exemple pour que le 
héros remarque une évolution chez lui (il 
a maigri, il a vieilli, il a une cicatrice au 
milieu de la face…)

	 •	Faire	des	descriptions	sommaires	et	
peu naturelles de vos personnages dès leur 
apparition. « Kevin a 14 ans, il a des cheveux 
bruns en pagaille et des yeux bleus comme 
l’azur ». Un personnage ne se résume pas à un 
âge précis, des tifs et des iris !

	 •	 S’appesantir	 sur	 une	 description	
détaillée de personnage lors d’une scène 
fugace ou brutale (comme un combat, 
une explosion, que sais-je). Cela risque de 
ralentir considérablement votre scène et de 
briser l’effet désiré.

	 •	 Incorporer	 des	 stéréotypes.	 Les	
cheveux blonds comme les blés ou noir comme 
le jais, les yeux verts comme l’émeraude ou 
bleu comme l’azur, ça va cinq minutes ou à 
très petite dose. Soyez créatifs, le monde des 
métaphores et des comparaisons est à votre 
portée, alors innovez !

	 •	Éviter	d’aller	trop	loin	en	racontant	
que si Gilbert ne porte que des pulls beiges, 

c’est parce que sa grand-tante avait un 
chien qui par le biais d’événements 

concomitants etc. Quand le style 
global du livre s’y prête, ce 
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les détails qui vous ont sauté aux yeux, les 
émotions qu’elles vous font ressentir.
 Attention, cet exercice est addictif et 
peut vous donner l’air d’un obsessionnel qui 
fixe les gens dans les lieux publics !

 Et sinon, pour les plus curieux, je vous 
propose la lecture d’Exercices de Style, de 
Quéneau, un livre tout petit, qui se lit en une 
heure, avec la même histoire banale racontée 
de mille manières différentes. Vous verrez 
ainsi que la description d’un personnage 
peut vraiment varier d’un style à un autre.

 En bref, il n’existe pas de recette 
parfaite pour satisfaire tous les lecteurs 
quant à vos descriptions de personnages. 
Certains les apprécient longues, d’autres 
plus sommaires, certains même préfèrent 
le mystère. Car quelle que soit la manière 
dont vous le décrirez, le lecteur n’aura pas 
tout à fait la même idée que vous en tête du 
personnage que vous avez décrit, à moins 
que vous soyez un génie ! À vous de voir 
quelle marge de liberté et d’imagination 
vous désirez laisser à votre lectorat !

Ielenna

 Les plus !
	 •	Jouer	sur	la	synesthésie	:	c’est-à-dire	

ne pas faire intervenir seulement la vue, mais 
aussi l’odorat (un parfum de chèvrefeuille), 
l’ouïe (des genoux qui craquent), le goût (une 
peau parsemée de grains de beauté, comme 
des gouttes de chocolat) et le toucher (une 
barbe rugueuse).

	 •	 Décrire	 ce	 que	 la	 personne	 peut	
provoquer chez les autres pour renforcer 
l’effet causé par ce protagoniste. Exemple : 
le prince aux pieds duquel toutes les filles 
du Royaume se jettent. Ou au contraire, le 
clochard qui repousse les passants.

	 •	 Faire	 jouer	 le	 mouvement.	 Le	
personnage n’est pas figé, inscrivez-le dans un 
cadre dynamique (ceci est retrouvable dans le 
poème de Baudelaire intitulé « La Passante », 
dans les célèbres Fleurs du Mal)

	 •	Qualifiez	!	Le	français	est	si	riche	!	
Un geste peut être sensuel ou maladroit, 
un visage anguleux ou arrondi, un regard 
affligé ou étincelant, un sourire engageant 
ou sournois…

 Exercice pratique
 Si vous sentez que vous n’êtes pas à 
l’aise avec les descriptions de personnages, 
livrez-vous à un petit exercice tout simple qui 
ne requiert aucun matériel. Rendez-vous dans 
un bus/un métro/un café, bref, un endroit où 
vous pourrez trouver des gens divers et variés. 
Et donnez-vous vingt secondes par personne 
pour le décrire dans votre tête : réfléchissez 
comme si vous écriviez à ce moment même. 
Et vous verrez alors ce que vous retenez de 
ces personnes, ce qu’elles vous évoquent, 
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Écrire un personnage qui n’ est pas de son sexe
e personnage, généralement, c’est la moelle du roman. J’ai souvent tendance 
à dire qu’avec un bon personnage, n’importe quelle histoire pas très originale 
devient une véritable accroche... Or, pour modeler un bon protagoniste, il faut 

d’abord qu’il soit réaliste, et pas en carton-pâte.
 Et c’est là qu’arrive l’épine. Vous avez, lors de la merveilleuse association des 
gènes de papa-maman, été doté d’un doublet XX ou XY... Et pas des deux. Pourtant, il 
faudra bien que votre roman soit truffé de personnages des deux sexes, sinon cela serait 
fadasse, bien peu palpitant et fort peu diversifié, un peu à la Totally Spies (si vous voyez 
ce que je veux dire)... Et c’est là que vous vous confrontez à l’une des difficultés dans 
les fondations romanesques : écrire un personnage qui n’est pas de votre sexe. Pas de 
panique, c’est comme sauter en parachute : E-A-S-Y, du moment qu’on a confiance.

L

qu’il prenne réellement vie et se « détache » en 
quelque sorte de vous. Cela passe par un journal 
intime, une biographie, du dialogue, l’écriture 
du premier jet du roman... Chacun choisit ce 
qui lui convient – dans l’écriture, il n’y a pas 
vraiment de règle universelle (sinon, avouez-le, 
ça ne serait pas aussi marrant). 
 Alors, avant de vous affoler face à la 
création d’un jeune homme plutôt canon (si vous 
êtes une fille) ou d’une damoiselle aux grands 
yeux de biche (si vous êtes un garçon), laissez-
le donc grandir, s’épanouir, prendre de la place 
dans votre esprit et dans vos mots. Bichonnez, 
pensez, attrapez des détails, des couleurs et des 
voix : peu importe que l’on soit mâle ou femelle, 
après tout, on arrive tous de la même manière, 
et c’est la même chose pour les personnage. Au 
début, c’est facile, c’est après que ça se corse.

  Décollage : 
 construire un personnage
 Alors, déjà, ne partons pas n’importe 
comment. Soyons copains, si vous le voulez 
bien : ne faisons pas de différence entre la 
jument et l’étalon – la parité, que diable !
 Un personnage, mâle ou femelle, 
enfant ou vieillard, ça ne tombe pas du ciel, 
vous le savez bien. Ça se travaille, ça s’embellit, 
ça se bichonne, ça se met en relief. Le tout est 
d’éviter le carton-pâte dont nous avons parlé 
tout à l’heure, ainsi que la panne d’essence : 
sans personnage, jamais vous n’arriverez au 

bout de votre brillant pavé, mes enfants ! 
Chacun ses méthodes d’écriture et de 

création de personnage, mais sachez 
que l’essentiel est de connaître 

celui-ci, de manière à ce 
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vous en empêche après tout). Mais vous en 
connaissez, vous, des gens du sexe opposé : là 
encore, famille, amis, ou même profs, tout cela 
ne peut que vous apporter des cordes à votre arc 
(et à votre parachute). Ne vous jetez pas sur eux 
en leur demandant un topo ultra-détaillé sur leur 
personnalité, non : agissez comme vous agissez 
chaque jour, mais en y faisant peut-être un peu 
plus attention, que ce soit seule à seul, en groupe, 
par sms, par Skype et j’en passe. Récoltez les 
anecdotes, les tics de langage, les opinions de vos 
connaissances mâles ou femelles.
	 •	Creusez un peu. En lisant un livre ou 
en regardant votre film préféré au fond de votre 
lit, ne vous arrêtez pas à la barrière des mots 
ou des images. Tentez de creuser plus loin. Ce 
personnage, très bien monté, comment est-il 
caractérisé ? Qu’est-ce qui le rend réel ? Analysez 
un peu. Donnez du sens aux métaphores, 
aux prénoms éventuellement, au rythme des 
dialogues. Que cela soit voulu ou pas par l’artiste 
ne nous intéresse pas : ce qui importe en vérité, 
c’est l’apprentissage que vous allez en tirer 
pour écrire votre personnage du sexe opposé, 
éventuellement en vous inspirant de ces idées-là 
et en vous projetant plus loin dans vos écrits.

 Saut dans le vide : écrire
 Vous avez réalisé toutes vos petites 
observations, vous êtes allés explorer le mystérieux 
camp opposé et en êtes revenus avec des idées 
nouvelles ? On est bon, regardez le vide en dessous 
de vous, respirez un grand coup et sautez. N’ayez 
pas peur, et lancez-vous, on vous dit tout !
	 • Le physique. Bien, j’imagine que 
ce n’est pas l’étape la plus difficile. Que ce 
soit pour vous-même ou pour vos lecteurs, 
n’hésitez pas à décrire votre personnage dans 
les moindres détails : cela vous aidera à le 
cerner, et à bien vous mettre en tête que 
c’est un homme (ou une femme).
	 •	 Le dialogue. Là encore, 
quand vous faites parler votre 
héros chéri, gardez-

Préparation du parachute :
 étude du sexe opposé

 Bien, ça y est, votre nouveau héros 
commence à prendre une place assez 
conséquente, à avoir des yeux exactement de la 
bonne couleur et des habitudes aussi mauvaises 
que les vôtres ? C’est parfait, on y est. Il va donc 
falloir passer à l’étape deux : l’écrire. Ou plutôt 
s’y préparer, pour le moment. Personnage 
d’un sexe différent de celui de son auteur, voilà 
une expérience à tenter et qui paraît plutôt 
alléchante ! Encore ne faut-il pas s’emmêler dans 
les ficelles du parachute. Petit mode d’emploi :
	 •	Observez. Ouvrez vos yeux et faites 
un peu attention au monde qui tourne. Vos 
amis, votre famille, ceux que vous ne supportez 
pas (sur qui on a bien souvent un regard bien 
plus critique), et même les inconnus... De tous 
âges, de tous milieux sociaux : faites votre petite 
enquête sur le comportement du sexe opposé. 
Je ne suis pas en train de dire que les filles font 
ça ça et ça et les garçons plutôt ceci et cela, 
attention ! Simplement, il existe des attitudes 
qui sont plus développées chez certains. Des 
démarches, des mots, des gestes, des regards, des 
façons de parler et de voir les choses... Abreuvez-
vous de toutes les facettes de personnalités que 
vous croisez. Soyez une éponge.
	 •	 Écoutez. Tout et n’importe quoi. 
La discussion de ces deux types dans le bus, les 
blablatages de votre professeur d’histoire ou de 
français (eh oui, dans ces cas-là, un peu de culture 
ne fait pas de mal !), une interview, ce que vous 
disent les gens, les mots que vous saisissez au rayon 
déodorants du Carrefour du coin... Bref, saisissez-
vous de tout ce que vous pouvez, n’importe où, de 
la part de n’importe qui. Au final, c’est le melting-
pot des vieux/vieilles du bout de la rue, de votre 
copain(-ine) Camille, de tonton/tata Dominique 
et du beau Di Caprio/de la belle Penelope qui fera 
votre personnage à vous.
	 •	Discutez. Oui, bon, on ne va pas aller 
aborder un(e) inconnu(e) dans la rue comme 
ça (sauf si vous avez le cran nécessaire, rien ne 
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brio (ce qui est, à mon humble 
avis, encore plus difficile, mais ça 
peut rendre quelque chose de pas trop 
mal). Ne mettez pas tous les mâles dans 
le même sac (et de même pour les femelles) : 
tous les hommes ne sont pas grands, baraqués, 
avec une voix bien grave, un rire gras et rare, à 
manger de la côte de bœuf et des patates et en 
études scientifiques ; comme toutes les femmes 
ne sont pas forcément maquillées, habillées 
d’un slim, avec de longs cheveux, rêvant 
d’avoir un enfant avec le prince charmant et 
adorant lire, très douces et attentionnées, avec 
de préférence des études littéraires derrière (ou 
devant) elles. J’exagère (à peine), mais pensez 
donc à Twilight : à croire que tous les hommes 
sont séduisants et musclés face à la pauvre 
petite vierge éplorée et très douce qu’est Bella. 
Évitez donc, par pitié, de nous faire un remake 
de ce genre de personnages ! Encore une fois, 
regardez autour de vous, et ne me dites pas que 
vous voyez de ce genre de trucs partout.

 En gros, et pour résumer, la création 
de tout personnage se base sur a) l’observation 
des gens et b) la connaissance que vous avez de 
votre protagoniste en tant qu’écrivain. Après, 
que ce soit un mâle ou une femelle, du moment 
que vous avez pris le temps d’enquêter un 
peu autour de vous, cela ne change, au final, 
pas grand chose... Écrire un personnage qui 
n’est pas de son sexe est un exercice peut-être 
difficile au début (difficulté qui, j’en suis sûre, 
est plus liée à la peur qu’autre chose), mais on 
s’y habitue vite : encore une fois, il suffit juste 
de se lancer. Et d’essayer.
 Arrêtez donc de dramatiser la 
caractérisation d’un homme (si vous êtes une fille) 
ou d’une femme (si vous êtes un garçon), lisez, 
discutez, notez, imaginez : ça suffira. Et pensez à 
Bella et Edward, nos clichés préférés : au moins, 
vous serez sûr de ne pas reproduire ce modèle.

Elena

bien en tête qu’il n’est pas vous. On a beau 
dire que les hommes et les femmes, il n’y a pas 
tant de différence, aujourd’hui encore, il y en 
a beaucoup. Tout simplement parce que les 
parents ont tendance à élever un petit garçon 
différemment qu’une fillette... Et cela se ressent 
dans les façons de parler. Soignez la ponctuation, 
le choix des mots, la capacité à réfléchir et à tenir 
un débat. En général (j’insiste sur le général), 
par exemple, une fille va avoir beaucoup plus 
tendance à rire entre deux phrases qu’un 
garçon. Les sujets de conversation ne seront pas 
forcément les mêmes. Une fille sera peut-être 
plus posée. Ce sont des exemples, ils ne sont 
bien sûr pas universels (il existe des femmes très 
colériques comme des hommes très timides). 
Cela dépend de votre personnage, au final.
	 •	 Les actions. Déjà, différencions les 
actions du héros lorsqu’il est seul de celles qu’il 
mène en groupe. Et, là encore, malgré tout ce que 
l’on en dira, une femme n’aura pas tendance à agir 
de la même manière qu’un homme. Souvenez-
vous de tout ce que vous avez observé lors de 
l’étape précédente, et reversez-le dans votre 
personnage. Imaginez vos amis et vos ennemis 
(mâles ou femelles, c’est selon) dans la même 
situation que votre personnage : que feraient-ils/
elles ? Cela vous donnera un aperçu de la façon 
dont agirait le sexe opposé. À vous d’adapter 
ensuite à la psychologie du protagoniste.

 Atterrissage : 
 retomber sur ses pattes.
 Maintenant que vous en savez un 
peu plus, que vous vous êtes lancé dans la 
meeeerveilleuse bataille de l’écriture, ne pensez 
pas que tout est terminé mes cocos. Non 

non non : il ne faudrait pas que ce soit trop 
facile ! Car il existe encore une barrière dans 

l’écriture de ce personnage qui n’est pas 
du même sexe que vous : le cliché.

 Tentez d’éviter le cliché, donc, 
ou alors sachez le manier avec 
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Choisir un prénom
maginons que votre héros soit un grand brun aux yeux bleus qui fait craquer 
les filles. Pensez-vous que son nom aura un impact sur son histoire ? Si votre 
personnage s’appelle Jean-Eudes ou Kévin, pensez-vous que votre lecteur le 

verra de la même manière ? Le choix d’un prénom pour votre personnage va en 
quelque sorte conditionner sa vie dans votre histoire.

I

Avant de choisir le prénom qui va parfaitement 
à votre personnage, vous en lirez peut-être 
des dizaines, voire des centaines. Certains 
vous plairont, d’autres iront mieux à d’autres 
personnages que vous aurez inventés, puis 
vous trouverez LE nom. Pendant ce temps, je 
vous conseille de noter tous les prénoms pour 
lesquelles vous avez eu un coup de coeur. 
Vous pourrez toujours les réutiliser pour de 
nouvelles histoires.

 Où trouver un prénom 
 lorsque l’on n’a pas d’idée ?
 Les listes de noms et prénoms 
 
 Vous allez me dire : « Je n’ai pas 
de liste de noms et de prénoms toute 
prête, c’est bien pour cela que je lis cet 
article ! » Eh bien, je pense que les listes 
de nom composent notre vie. Prenez tout 
simplement l’annuaire et regardez les 
noms et prénoms des personnes qui 
habitent votre département ou 
alors regardez dans les saints 

 Rappel du GBS (Gros Bon Sens)

 Ce que je vous dis pourra paraître 
stupide, mais parfois, il est nécessaire de 
rappeler quelques règles de bon sens. Vous 
devez choisir le prénom de votre personnage 
selon plusieurs critères majeurs :
 → L’époque dans laquelle il vit : On 
sent que K-17 pourrait être un cyborg du futur et 
Cunégonde une jeune femme du Moyen-Âge.
 → Le lieu où il naît : Pocahontas ne 
se serait pas appelée ainsi si elle était née 
en Europe.
 → La « race » de votre personnage : 
par exemple, Grumff est un nom à consonance 
naine, alors que Lindorië s’apparente aux elfes.
 → Votre propre ressenti vis-à-vis du 
prénom : un prénom que vous n’aimez pas ne 
servira pas votre personnage.

 Comment choisir un prénom ?
 Le choix du prénom est totalement 
subjectif. Vous le choisirez en fonction de 
sa sonorité, de sa signification ou encore de 
l’attachement qu’il a avec votre personnage. 
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 Les langues scandinaves 
sont une mine d’or pour trouver des 
noms si vous écrivez de la fantasy. Cette 
méthode était d’ailleurs parfois utilisée 
par Tolkien.

 Les générateurs de nom aléatoire 

 La solution à utiliser lorsque vous 
n’avez pas du tout d’idée ou simplement 
pour vous amuser à trouver des sonorités 
auxquelles vous n’auriez pas pensé.

 Mes choix personnels : 

 - fakenamegenerator.com : un 
générateur qui permet de créer de fausses 
identités avec un nom, un prénom et même 
une adresse, un numéro de téléphone…
 - syl.vlana.fr : un générateur qui 
permet d’inventer des noms aléatoires, 
mais également d’ajouter des contraintes de 
créations (nombres de lettres, première et/ou 
dernière lettre)
 - clublegendes.com : un générateur 
pour tous ceux qui écrivent de la fantasy avec le 
choix de la race du personnage (elfe, nain…)

 J’espère que ce petit article vous aura 
permis de trouver de nouvelles ressources 
pour les prénoms de vos personnages. Et 
si vous voulez donner votre nom à votre 
personnage en elfe ou en hobbit, voilà un site 
qui devrait vous plaire : 
 The Hobbit name generator
 The Elvish name generator

Abygaelle Austen

du calendrier. Vous aurez peut-être la bonne 
surprise de trouver le nom de votre héros 
parmi cette foule d’anonymes.

 Les livres/sites de prénoms 

 Vous savez, ceux qui vous aident à 
choisir un prénom pour votre futur enfant. 
Eh bien, vous pouvez vous en servir pour 
votre personnage. D’ailleurs, c’est un peu 
votre bébé, non ? 
 Internet pullule de sites où vous 
pouvez trouver ce genre d’annuaire, avec 
en prime la signification du prénom pour 
savoir s’il correspond avec le caractère de 
votre personnage.

  Mes choix personnels :

 - bebe-prenoms et prenombebe : 
ces deux sites possèdent une fonction de 
recherche assez évoluée selon la popularité 
du prénom, sa longueur…
 - signification-prenom.com : pour 
en savoir plus sur le caractère des personnes 
ayant le prénom que vous voulez attribuer à 
votre personnage.
 - jtosti.com : un site recensant de 
nombreux noms de famille français et autre 
avec leur signification.

 Piochez dans les autres langues 

 Les autres langues sont une source 
exceptionnelle pour la création des prénoms 
de vos personnages. Utilisez les dictionnaires 
en ligne et trouvez des noms en rapport avec 
le caractère de votre personnage.

 Par exemple, un jeune homme courageux 
pourra s’appeler Fortis (latin), Djerv 

(norvégien), Rokhea (finnois). Tous ces 
noms sont la traduction directe du 

terme « courageux ».

http://fr.fakenamegenerator.com/genfemale-fr-fr.php
http://www.syl.vlana.fr/autoedition/generateur-nom.php
http://www.clublegendes.com/generateur.php
http://www.chriswetherell.com/hobbit/
http://www.chriswetherell.com/elf/
http://www.bebe-prenoms.com/
http://www.prenombebe.net/
http://www.signification-prenom.com/
http://www.jtosti.com/noms/a1.htm
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Le passé et l ’avenirde vos personnages
ouvent, nos personnages nous viennent sur un coup de tête, un rêve, une idée, une 
personne croisée dans la rue. C’est par la suite qu’ils se développent, se mettent 
en place et prennent peu à peu vie sous nos doigts. Nous essayons tous de les faire 

devenir crédibles, profonds, afin qu’ils ne soient pas inutiles. Certains sont adeptes des 
fiches, d’autres préfèrent les construire au fur et à mesure ; quoiqu’il en soit, le passé et, 
dans une moindre mesure, l’avenir, de vos personnages ne sont pas à occulter. 

S

 Comment trouver un passé à vos 
personnages ? 

 Vous pouvez bien sûr exploiter des 
choses que vous connaissez, que ce soit par 
vous, votre entourage, des témoignages. Tous 
les passés n’ont pas besoin d’être dramatiques 
et peuvent être plus « banals » comme 
ceux de M. et Me Toulemonde, en quelque 
sorte. Néanmoins, nous avons tous vécu des 
événements marquants qui nous ont touché 
d’une manière ou d’une autre. Le plus souvent, 
les personnes insensibles ont également 
vécu quelque chose qui explique ce trait de 
caractère. Pour le passé de votre personnage, 
vous pouvez déjà vous tourner vers le présent. 
Il y a parfois le cas de personnages que 
l’auteur n’a plus l’impression de contrôler, 
dans ce cas demandez-vous pourquoi ce 
personnage réagit ainsi alors que vous 
aviez prévu autre chose ? Il s’agit 
certainement d’une réaction plus 
appropriée que celle que 

 Le passé
 À part pour de rares personnes 
amnésiques, nous avons tous un passé. Nous 
avons des souvenirs, nous avons vécu des 
choses, et c’est ce qui fait ce que nous sommes 
aujourd’hui. Votre père a été absent ? Alors 
peut-être que vous recherchez cette figure de 
père dans les hommes que vous rencontrez. 
Vous avez toujours eu de bons souvenirs de 
vos anniversaires passés ? Dans ce cas, c’est 
peut-être pour cela que vous aimez autant 
cette fête, alors qu’elle importe peu à d’autres. 
Ce passé, mais aussi la façon dont nous l’avons 
vécu et interprété, est la cause de ce que nous 
sommes à présent, et nous ne pouvons pas 
nous en défaire. Le présent est le résultat du 
passé, que nous le voulions ou non. En tant 
qu’auteur, nous sommes d’accord que les 
expériences vécues peuvent donner plus de 
profondeur à un écrit si nous les avons nous-
mêmes vécues ? Eh bien c’est la même chose, 
si votre personnage est ainsi, c’est parce que 
des événements antérieurs l’ont rendu ainsi. 
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Vous devez, dans la mesure du 
possible, éviter les justifications 
tirées par les cheveux, essayez de 
rester clair, ce sera mieux pour vous, 
mais aussi pour votre lectorat. 

 Le passé dans la fin de l’histoire

 La fin, réussie ou non, heureuse ou 
non, est la conclusion de l’histoire, mais aussi 
du personnage, dans une moindre mesure. La 
fin doit être en accord avec le personnage et 
ce qu’il a vécu tout au long de l’intrigue. Si au 
début de l’intrigue, il déteste sa sœur et que ça 
ne s’arrange pas au fil des chapitres, il ne doit 
pas être heureux de la croiser à la fin (sauf si 
des événements extérieurs le font changer). 
Néanmoins, la fin n’est pas obligatoirement 
une fin prévisible pour le personnage, s’il est 
dépressif depuis le premier chapitre, on ne 
s’attend pas logiquement à ce qu’il se suicide 
dans le dernier chapitre. Généralement 
une histoire montre une évolution, pour 
les personnages elle est essentielle. Tous les 
événements vécus lors du récit sont alors 
intégrés au personnage au fur et à mesure, et le 
transforment jusqu’à ce qu’il soit ce qu’il est à 
la fin. Un conseil, si vous ne faites pas de plan 
de chapitres, de fiches, pensez à noter tous les 
événements marquants (notamment pour les 
protagonistes) afin d’éviter toute incohérence, 
que ce soit dans le caractère ou la manière de 
réagir, de faire, au fur et à mesure de votre 
écriture. Cela vous permettra également de 
mieux cerner votre personnage. 

 Et les amnésiques dans tout ça ? 

 Dans un premier temps, rappelez-
vous qu’ils sont souvent rares. Dans le cas 
d’Alzheimer, on observe très souvent que 
les personnes se rappellent beaucoup mieux 
d’événements lointains que de ce qu’ils ont 
fait hier. Un personnage peut oublier tout 
son passé, dans ce cas, il ne pourra pas réagir 

vous aviez choisie. D’une manière générale, 
pour les auteurs qui gardent la main sur les 
personnages – et les autres –, la manière dont 
vous les faites parler, marcher, penser, etc. doit 
vous donner des indices sur ce qu’ils ont pu 
vivre antérieurement. 

 Le passé de votre personnage dans 
votre histoire

 Non, les événements du passé de votre 
personnage n’ont pas besoin d’être exploités, 
la plupart du temps, on s’en doute. Si X. aime 
autant déballer les cadeaux, on peut comprendre 
que c’est parce qu’il aime les surprises ou que 
plus jeune il a eu de chouettes cadeaux. Ou 
qu’il adore jouer avec le papier d’emballage 
si son action suivante n’est pas de regarder 
l’objet offert. Dans tous les cas, vous n’avez pas 
besoin de justifier ses moindres gestes en vous 
rapportant à son passé. Vous pouvez également 
dévoiler des bribes de souvenirs intéressants, le 
lecteur pourra alors se dire « ah mais oui c’est 
pour ça qu’il a réagi comme ça à ce moment-
là » ou plus tard, s’en rappeler pour mieux 
comprendre la scène. Néanmoins, pour ne pas 
se retrouver avec un personnage que les lecteurs 
jugeront « peu crédible », il vaut mieux 
expliquer ce qui pourrait être mal interprété. 
Si, au premier chapitre, le personnage dévoile 
qu’il a vécu dans la maison familiale le meurtre 
de sa mère, mais qu’au chapitre sept, il s’y rend 
et est heureux d’y être, il pourrait être utile 
d’expliquer pourquoi cette joie et pourquoi 
il n’est pas bouleversé d’y mettre à nouveau 
les pieds. Globalement, le passé est important 
pour déterminer un personnage, mais si vous 
connaissez celui de votre personnage sur le 
bout des doigts, il est inutile d’y faire référence 
à chaque action. C’est pour ça qu’il peut y avoir 

des zones de flou, même pour vous, dans 
son passé (si ça n’a aucun intérêt pour 

l’histoire, on s’en moque de savoir 
s’il mangeait de la dinde ou des 

spaghettis pour Noël). 
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de la suite du personnage. Si depuis le premier 
chapitre, il est impulsif pour X raison(s), 
dans le chapitre dix-neuf, il ne va pas réfléchir 
pendant dix ans s’il doit ou non sauver 
la princesse. Il faut donc que le caractère 
lui-même du personnage amène un avenir 
cohérent, sinon votre personnage risque de 
perdre en crédibilité. Il n’est pas nécessaire 
de connaître tout l’avenir, dans ses moindres 
détails, de votre personnage dans l’histoire, 
mais potentiellement, les grandes lignes me 
paraissent une bonne idée pour débuter. 

 L’avenir des personnages après 
l’histoire

 Vous laissez vos personnages dans un 
tiroir une fois le point final posé ? Avec un peu 
de curiosité, il paraît toujours intéressant de 
se demander ce qui arrive au personnage par 
la suite. Cela peut être pour une éventuelle 
suite, pour un texte « bonus » ou par plaisir 
personnel. Découvrir ce qui attend le héros dans 
son avenir est aussi un moyen de vous demander 
s’il est bien construit. Un personnage pour 
lequel nous n’avons pas la moindre idée de ce 
qui pourrait lui arriver après l’épilogue pourrait 
s’apparenter à un personnage mal maîtrisé qui 
pourrait paraître creux aux yeux du lectorat. 
Clairement, à part si vous pensez à écrire une 
suite, le futur des protagonistes n’est pas le 
détail le plus important (on ne demande pas très 
souvent à un auteur « et lui, il devient quoi ? » 
lorsqu’on a fini un livre), mais cet avenir peut 
aussi être un point qui sert à rendre plus vivant 
un personnage, à ne pas le fixer et, au contraire, 
à lui faire prendre son envol, ce qui peut être 
totalement bénéfique dans l’histoire que vous 
écrivez actuellement. Alors, ils deviennent quoi 
vos personnages ensuite ? 

Sumi B

en fonction de son passé, par 
contre son passé commencera à 

partir du moment où il se réveillera 
et où il va à nouveau emmagasiner des 

souvenirs. Ce nouveau passé (encore très 
récent pour lui) le conditionnera certainement. 

Les amnésiques peuvent également retrouver 
la mémoire, dans ce cas, il peut être intéressant 
de confronter cet ancien passé qu’il avait 
oublié, et ces nouveaux souvenirs qu’il a créés 
depuis son réveil. Une personne, à la suite d’un 
traumatisme le plus souvent, peut également 
oublier des morceaux de son passé, que ce soit 
une journée, voire une année, ce manque (peu 
importe ce qu’il s’est passé pendant la journée 
ou l’année) le fera également réagir autrement 
à des événements. 

 L’avenir 
 Dans le futur, nous englobons ce qui 
se passe après le moment présent, que ce soit 
un chapitre de l’histoire ou l’histoire entière. 
La plupart des personnages ne sont pas extra-
lucides et s’ils peuvent prévoir des choses 
qui pourraient leur arriver, ils ne peuvent pas 
tout prévoir. L’avenir des personnages est 
important à savoir lorsque vous n’avez pas fini 
d’écrire l’histoire, néanmoins il peut aussi être 
intéressant – généralement plus pour vous – 
dans le cas où vous avez terminé le récit, ou 
que vous l’avez pensé entièrement. 

 L’avenir des personnages au fil de 
l’histoire

 À moins que vous n’écriviez réellement 
au « feeling », il y a de fortes chances que vous 
essayiez de prévoir la suite de l’histoire pour 
ne pas vous tromper de direction. L’avenir de 
vos personnages est donc essentiel, puisque 
vous devez savoir ce qui lui arrivera. Tout 
comme déjà répété précédemment, il y a de 
fortes chances que le passé donne des indices 
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Qualités et défauts
n sait tous que nos personnages ne doivent pas être parfaits, mais en même 
temps, on voudrait que le monde entier les aime. Ce n’est pas incompatible ! 
Le tout c’est de donner à chacun d’eux sa personnalité propre, et ça veut dire 

un ensemble de qualités et de défauts, de qualités qui peuvent devenir des défauts et de 
défauts qui peuvent se révéler être des qualités, bref, des êtres humains dans toute leur 
complexité. Mais comment en faire des personnes à part entière, et pas une simple liste 
de qualités et de défauts sur un bout de papier ?

O

trouver cette claque dans la tronche super 
cool, mais en fait non je n’y arrivais pas, c’était 
juste trop brutal). 
 Comme une personne joyeuse et 
extravertie peut vous taper sur le système un 
jour où vous n’êtes vraiment pas d’humeur à 
l’entendre rebondir sur les murs, les qualités 
et défauts dépendent des circonstances, et 
ne seront pas les mêmes pour tous. Une 
personne timide peut être qualifiée de discrète 
dans le bon sens du terme par des gens qui 
apprécieront qu’elle ne parle pas pour ne rien 
dire, et d’asociale bizarre par d’autres gens 
qui ne comprendront pas qu’on puisse avoir 
si peu de conversation. Donc, ne perdons pas 
ces nuances de vue lorsqu’on parle de qualités 
et de défauts, ça évitera déjà de tomber dans 
certains pièges ou stéréotypes, et ça rendra 
la personnalité de vos personnages plus 
mouvante et plus dynamique.
 Et puis, il y a des traits de caractère qui 
en soi sont neutres. Je sais que la gourmandise 
(en fait, plus exactement, la gloutonnerie) 
figure parmi les sept péchés capitaux, mais 

 Qualités et défauts : mettons-nous 
d’accord, de quoi parle-t-on ?

 Ça paraît évident, et pourtant, enlevons 
nos œillères un instant. Machinalement, on 
a tendance à attribuer des caractéristiques 
positives à certains traits de caractère et des 
négatives à d’autres, sans vraiment y penser à 
deux fois. Le fait est que de nombreux traits de 
caractère peuvent être aussi bien des qualités 
que des défauts, selon la façon dont la personne 
les laisse se manifester au quotidien. On valorise 
beaucoup le fait d’être franc ; et pourtant, qui 
ira dire que quelqu’un qui rappelle à un autre 
que « personne dans cette pièce ne t’apprécie, 
tu le sais ça ? » est le Héros du mois ? Ce n’est 
pas nécessairement une insulte gratuite : ça 
peut très bien être vrai, mais à partir de quel 
moment la franchise devient-elle cruelle et 
grossière ? (Et je donne cet exemple qui peut 

sembler extrême et irréel parce que pas du 
tout, j’ai vu quelqu’un le dire, et c’était 

vrai, et je détestais la personne à qui 
on le disait, et j’aurais voulu 
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votre plus grand défaut ? » à laquelle 90% 
des gens, bien élevés, répondent : « Je suis 
perfectionniste ». Un terrible défaut, vous 
en conviendrez. Évidemment que vous ne 
pouvez pas dire à votre employeur potentiel : 
« Je suis extrêmement paresseuse et si vous 
en voulez un deuxième, c’est cadeau : des 
fois je me lève du mauvais pied et il vaut 
mieux éviter de me parler ces jours-là. Vous 
m’embauchez ? ». Donc, tout le monde a 
appris à feinter en donnant un défaut qui est 
en réalité plutôt une qualité, du moins pour 
le travail. Eh bien des fois, pour les héros des 
romans, c’est pareil. Et non, « trop + une 
qualité » ne compte pas non plus comme 
véritable défaut. Je sais bien que d’après le 
dicton, la curiosité est un vilain défaut, mais 
« trop curieux » ne rentre pas dans le côté 
obscur de votre personnage, pas plus que 
« trop généreux » ou « trop intelligent », 
bref, la liste est longue. Généralement, si vous 
cherchez les défauts de votre personnage et 
que vous n’arrivez à sortir que des « trop », 
c’est qu’il est grand temps de l’affubler de 
nouveaux défauts, des vrais.

 Après, j’admets volontiers que certains 
défauts ne sont pas adaptés si vous voulez 
rendre votre héros sympathique aux yeux des 
lecteurs (mais vous ne le voulez pas forcément, 
si vous tapez plutôt dans la catégorie anti-
héros, héros loser et compagnie). Vous n’allez 
de préférence pas lui donner un esprit retors ou 
le priver de sens moral, mais il a le droit d’avoir 
des failles un peu plus profondes que « il est 
trop sarcastique et même que des fois, il dit des 
gros mots ». Ce n’est pas parce qu’ils seront 
mythomanes, jaloux, vains ou aigris qu’ils 
perdront l’affection des lecteurs. Au contraire, 
et je cite ici Ielenna : « Un personnage, c’est 
comme l’homme de ta vie : tu l’aimes parce 
que tu vois et acceptes ses défauts ! ». 
Voilà. Donc, ce que j’essaie de dire ici 
c’est : n’ayez pas peur des défauts, 
même des plus gros.  

est-ce que c’est une qualité 
ou un défaut en soi ? C’est un 

élément de personnalité pourtant, 
mais il n’y a pas de raison d’y associer 

une connotation positive ou négative tant 
qu’il ne s’agit pas d’une addiction. Dire qu’un 

personnage a le défaut d’être gourmand et de 
manger trop de chocolat, c’est un peu comme 
dire qu’un personnage a le défaut d’adorer 
les films de Zack Snyder. Non, ce n’est pas un 
défaut. Enfin, pour les films de Zack Snyder, 
ça peut se discuter…

 Les défauts des héros peuvent-
ils mettre en péril l’intérêt des lecteurs 
pour eux ?

 NON. Que ce soit clair une fois pour 
toutes. Tout comme donner des qualités à 
son adversaire n’est pas proscrit, et je parle 
de vraies qualités humaines, pas de « c’est un 
véritable géééniiiie… du Mal ! ». De toute 
façon, si vous chargez la barque de votre 
héros de mille et une qualités, il y a peu de 
chances qu’il intéresse vos lecteurs. C’est 
aux personnages faillibles qu’ils s’attachent, 
même si des fois ils ont envie de les claquer. Et 
surtout, c’est aux personnages qui évoluent. 
Seulement, pour que le personnage ait grandi 
à la fin de l’histoire, il faut qu’il découvre 
d’abord ses failles, et s’il n’en a pas, comment 
est-il supposé changer ? Il est déjà parfait, 
super. Donnez-lui un cookie.

 Pour autant, y a-t-il des défauts qui 
« conviennent » mieux à des personnages 
positifs qu’à d’autres ? Je serais tentée de dire 
non, par lassitude de voir les héros se faire 
toujours affubler des mêmes défauts qui n’en 
sont pas vraiment. Oui parce que parfois quand 
les gens mettent en valeur les défauts de leurs 
héros, on a l’impression de mener un entretien 
d’embauche. Si, vous avez dû entendu parler de 
la question mythique, « Quel est le selon vous 
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exemple, imaginons dans la 
vraie vie quelqu’un qui est très 
mauvais perdant, qui finit par en 
prendre conscience, et qui sait que c’est 
négatif et mal vu. Il ne va pas cesser d’être 
mauvais perdant, parce que ce n’est pas si 
simple, mais il va apprendre à afficher un air 
relativement aimable en cas de défaite, au 
lieu de sauter sur l’adversaire et d’essayer de 
l’étrangler à mains nues (il était très mauvais 
perdant). Un personnage, c’est pareil : il n’est 
pas obligé de rester passif et de se laisser dicter 
son comportement par les impulsions liées 
à sa personnalité. C’est d’ailleurs souvent 
l’attitude et les actes qui différencieront le 
héros et son ennemi, plus que leurs qualités 
ou défauts intrinsèques.

 Comment mettre en scène les 
qualités et défauts de votre personnage ?

 Non, pas en les casant au détour 
de l’arrivée du personnage dans l’histoire. 
Non, même pas en essayant de les placer 
là discrètement, entre la description de sa 
superbe moustache bien fournie et de la 
couleur de ses yeux. En fait, si vous êtes obligé 
d’écrire noir sur blanc : « Ramunda avait des 
cheveux soyeux comme ceux d’un labrador 
et une étonnante personnalité, dans laquelle 
un esprit limité intellectuellement et vide 
culturellement côtoyait un cœur d’or », c’est 
pas très réussi. Sans parler de cette comparaison 
canine, on n’a pas idée. Notez au passage que 
la personnalité de Ramunda n’a rien de très 
étonnant, contrairement à ce qui est annoncé. 
C’est vraiment très mal écrit.

 Si vous annoncez explicitement quels 
sont les traits de caractère de vos personnages, 
c’est de la triche. Il faut que vous les distilliez 
dans votre histoire pour que le lecteur les 
perçoive et les analyse par lui-même (il adore 
ça, faites-lui plaisir). Pour cela, vous avez 

 Construire la personnalité : 
pourquoi on ne parle pas de « personnages 
tellement vrais qu’ils ont l’air d’être en 
deux dimensions »

 Vous avez peut-être établi une liste des 
qualités et défauts de vos personnages, que 
ce soit dans votre tête ou sur papier, avec une 
colonne pour chaque. Rien ne vous y oblige, 
mais si ça vous aide à y voir plus clair, ne vous 
en privez pas. Mais ça ne peut être qu’une 
base très schématique, et il faut à tout prix 
vous en détacher si vous voulez créer un être 
humain plus vrai que vrai. D’abord, rappelez-
vous de ce que je vous ai dit au début sur le 
fait que certaines qualités peuvent devenir 
des défauts et vice versa. Ce n’est pas aussi 
manichéen, et les colonnes qui les séparent 
ne sont que de vagues repères visuels, pas des 
murs infranchissables.

 Déjà, si vous voulez varier un peu 
de la vingtaine de qualités et de défauts qui 
reviennent sans arrêt (il y a une raison pour 
qu’ils soient récurrents, j’en conviens, mais 
ça peut aussi être drôle de changer), je vous 
conseille de chercher des listes exhaustives 
sur Internet. Vous tapez « qualités et défauts 
humains » sur votre moteur de recherche, et 
vous verrez que des gens se sont embêtés à en 
lister des tonnes et des tonnes. Vous n’avez 
plus qu’à vous jeter dedans comme Picsou 
dans ses tas d’or et à vous amuser.

 Ensuite, il ne faut pas perdre de vue 
le décalage qu’il peut parfois y avoir entre les 
réactions intérieures, assez incontrôlables et 
guidées par la personnalité, et le comportement 
du personnage. Dans la vraie vie, c’est pareil, 
les gens ont le choix d’agir différemment de 

ce que leurs impulsions leur suggèrent. Et 
surtout, ils sont globalement conscients 

de leurs défauts et peuvent essayer 
de lutter contre, donc votre 

personnage aussi. Par 
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différents interlocuteurs, en fonction de 
leurs choix de mots, leur niveau de langage, 
leur ton (à travers les verbes de parole, d’où 
l’intérêt de les choisir avec soin), etc. 

	 •	 Leurs	 interactions	 avec	 les	 autres	
personnages : c’est probablement le plus 
révélateur, car l’échange avec les autres est 
un bon stimulus. Il incite le personnage à 
réagir en permanence (pas nécessairement 
verbalement, mais aussi en termes de langage 
corporel et autres) et à travers ces réactions, à 
se révéler aux autres et au lecteur.

 En somme, n’ayez pas peur des 
personnages imparfaits, voire très imparfaits, 
tant que vous savez transmettre leur 
personnalité dans votre texte, les lecteurs 
s’y attacheront. N’hésitez pas à observer le 
comportement des gens autour de vous pour 
y repérer tous ces travers et ces moments de 
grâce qui donneront plus de réalisme et de 
consistance à vos propres créations.

Mio

plusieurs moyens principaux 
à votre disposition :

	 •	 Si	 vous	 racontez	 au	 point	 de	 vue	
interne (cf. l’article sur les points de vue, 

particulièrement brillant et écrit par une 
personne de goût), le personnage dans la tête 
duquel vous vous placez a une perception 
de l’histoire complètement filtrée par sa 
personnalité. Par exemple, une personne 
naïve aura tendance à tout prendre au premier 
degré et à émettre des jugements positifs sur 
des gens qui ont pourtant l’air vaguement 
suspects… Pour le coup, le lecteur a un aperçu 
exhaustif de la personnalité de ce personnage. 
En revanche, pour les autres autour, ils sont 
très désavantagés par ce point de vue. 

 Leur comportement en dira long sur 
eux, mais attention à deux choses : 

	 •	 si	 vous	 êtes	 au	 point	 de	 vue	 interne,	
ce comportement sera analysé, peut-être 
faussement, par celui qui le perçoit, ce qui le rend 
plus compliqué à déchiffrer pour le lecteur ; 

	 •	rappelez-vous	ce	qui	a	été	dit	quelques	
paragraphes plus haut : le comportement ne va 
pas forcément toujours être en phase parfaite 
avec la personnalité, puisqu’il peut être contrôlé 
par le personnage qui ne montre que ce qu’il 
veut bien montrer.

	 •	Les	dialogues	ont	un	statut	ambigu	:	
c’est l’élément le plus fiable, car quel que 
soit le point de vue narratif, le contenu du 
dialogue lui-même ne change pas vraiment. 
Mais ça peut être aussi le plus opaque, car 
les personnages contrôlent la plupart du 
temps ce qu’ils disent et peuvent dissimuler 
leurs véritables intentions derrière des 
mots. Globalement, ils restent quand 
même très utile pour permettre au lecteur 
de se familiariser avec les personnalités des 
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sensible et surdouée en musique ou dessin.
 → Elle possède des pouvoirs 
extraordinaires et/ou s’avère beaucoup plus 
forte (dans un domaine ou un autre) que les 
autres personnages.
 → Elle se lamente sur son sort (ses parents 
sont morts, elle est si belle que tout le monde 
tombe amoureux d’elle et ça l’énerve…)
 → Elle a un caractère bien trempé. Et 
vous ne pourrez jamais lui clouer le bec.
 → C’est un personnage mystérieux… mais 
pas trop. Juste qu’elle a un secret qui va piquer la 
vedette à vos héros préférés.
 → Elle attire les problèmes. On finit 
par se demander parfois comment elle a fait 
pour survivre aussi longtemps.
 → C’est un aimant à beaux mecs. Ce 
qui peut être la cause de pas mal de ses soucis 
et en plus ça l’énerve.
 → Elle a des défauts, mais il ne faut pas trop 
lui dire, car étant une projection de l’auteur dans 
son histoire, celui-ci risque de mal le prendre.
 → Elle sauve le monde/la galaxie/la 
vie d’un autre en se sacrifiant éventuellement, 
ressuscite si elle est morte, et/ou épouse le 
personnage préféré de l’auteur. Cette liste n’est 
pas complète, et ça n’est pas parce que l’un de 
vos personnages répond à un ou deux de ces 
critères qu’il devient forcement une Mary-Sue. 
Tout dépend du cadre et de votre intrigue.
 Faites un test de Mary-Sue !

Nefalys

 Qu’est ce que c’est une « Mary-
Sue » ? D’où vient-elle ?

 Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, elle existe depuis toujours mais son nom ne 
lui a été attribué que dans les années 1970. Mary-
Sue (ou, si c’est un personnage masculin, Gary-
Stu) est, d’après les dires de certains, originaire 
de l’imagination d’une auteur : Paula Smith, qui 
aurait écrit une parodie de mauvaises fanfictions. 
Ce personnage est en fait une représentation de 
l’auteur mais en mieux, il est tellement parfait 
qu’il n’en est plus crédible. Depuis, le nom serait 
passé au terme de qualificatif. Le fait que l’un 
des personnages de son histoire soit une Mary-
Sue n’est en rien un problème : tout dépend du 
scénario, même si le terme est en général utilisé 
de manière péjorative dans les critiques.

 Comment peut-on la reconnaître ?

 → Mary-Sue a le physique parfait ! En 
plus elle invente de nouvelles couleurs pour les 
yeux, les cheveux et est super bien habillée !
 → Elle a un nom hors du commun. Et 
plus il est compliqué et se veut original, plus il 
est facile à repérer.
 → Elle apprend des choses à une vitesse 

anormale (analphabète, elle apprend à lire 
en une nuit).

 → Elle a un QI exceptionnel ce 
qui la rend douée dans tout ce 

qu’elle entreprend. Elle reste 
cependant une personne 

La Mary-Sue
ui n’a jamais entendu parler de cette créature qui rampe dans nos fictions ? On en 
parle beaucoup mais au fond, savez-vous vraiment qui est cette Mary-Sue ?Q

https://www.fanfiction.net/s/2414023/1/Le_test_de_Mary_Sue
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Les personnages secondaires
ssentiels, les personnages secondaires sont parfois négligés alors qu’ils 
permettent justement au héros de se distinguer et parfois à l’intrigue 
d’avancer. Qui sont-ils ? Quels sont leurs rôles ? D’où sortent-ils ? 

Nous allons essayer de répondre à ces questions.
E

 Qu’est-ce qu’un personnage 
 secondaire ?
 Il s’agit d’un personnage intermédiaire, 
qui n’est ni au premier plan, ni en tapisserie. 
Contrairement aux personnages principaux, 
l’intrigue ne s’intéresse pas à sa vie ou à son 
parcours, cependant, sa présence permet de 
donner du relief à l’histoire. Il va à un moment 
ou à un autre interagir avec les personnages 
principaux, à l’inverse des personnages tertiaires 
ou dits d’arrière-plan, qui sont juste dénommés, 
mais qui ne parleront peut-être jamais avec le 
héros, ou alors qui n’auront pas d’autre rôle au-
delà de trois lignes. Les personnages d’arrière-
plan servent à animer l’univers, le contexte, mais 
n’ont pas d’autre but que leur rôle épisodique. 
 Pour rappel bonus, le héros est, quant 
à lui, un personnage principal qui se distingue 
par une destinée remarquable.

 Il sert à quoi ?
 À faire avancer l’intrigue, clairement. 
Sans sa présence, il existerait un manque. Il 

peut venir en aide aux personnages principaux 
ou, au contraire, s’opposer à leur quête, ou 
bien juste leur apporter quelque chose, tomber 
amoureux de l’un d’eux, etc. En clair, il rythme 
l’action, permet d’en apprendre davantage 
sur les personnages principaux, d’explorer, 
de découvrir, de faire vibrer les lecteurs en 
introduisant différents types de caractères.

 S’il est parfois risqué d’être extrême avec 
un personnage principal (parce qu’il faut être 
sacrément fêlé pour suivre un héros qui nous 
énerve tant il est monomaniaque/logorrhéique/
fait des jeux de mots pourris), le personnage 
secondaire peut endosser tout ce surplus. On 
peut s’autoriser des fantaisies avec lui. Il peut se 
faire détester ou adorer du lecteur, cela n’ira pas 
à l’encontre de l’intrigue mais aura justement 
tendance à complexifier la palette.

 Travaillés ou superficiels ?
 Tout dépend de l’effet désiré, 
du rôle et de la durée d’apparition. 
Il n’est pas nécessaire de 
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 Ce qu’il faut 
éviter avec les personnages 
secondaires

	 •	 Être	 caricatural,	 voire	 stéréotypé,	
en fonction de son rôle, de son statut. Exemple : 
le marchand escroc, le prince toujours trop 
orgueilleux, la douce bergère timide, le tavernier 
bourru, le directeur de lycée tyrannique, le flic 
corrompu et stupide, etc.
	 •	Leur	 faire	prendre	 trop	de	place	 :	 il	
s’agit de l’histoire des personnages principaux. 
Si les personnages secondaires sont trop 
présents, questionnez-vous sur « qui sont les 
vrais héros de cette histoire ? ».
	 •	Ne	délimiter	leur	existence	qu’à	un	
seul rôle : nous-même, sur terre, n’existons pas 
pour une seule raison d’être. Nous sommes 
l’enfant de quelqu’un, l’ami de quelqu’un, 
peut-être le frère, la sœur, le père, la mère 
de quelqu’un autre, etc. Un personnage 
secondaire qui vient en aide au héros ne doit 
pas forcément disparaître/mourir une fois 
son rôle envers lui accompli. Auquel cas, ça 
serait un personnage mouchoir. 
	 •	 Les	 faire	 à	 l’identique,	 pour	
éviter de se mouiller. Il faut essayer de les 
distinguer un minimum, contrairement aux 
personnages tertiaires.

 En bref : les personnages secondaires 
servent à enrichir et valoriser votre 
personnage principal. Ils étayent l’intrigue, 
permettent de la complexifier. 

Ielenna

construire une fiche personnage pour le 
boulanger de la rue, sauf si son passé a une 
importance au sein de l’intrigue. Si vous êtes 
assez courageux, rien ne vous empêche de 
le faire, bien entendu. Mais le risque de se 
disperser avec une centaine de personnages 
travaillés est importants, aussi, mieux vaut-il 
être sûr de son coup. 
 Au contraire, être assez peu informatif sur 
les personnages secondaires peut laisser place à des 
questionnements, permet au lecteur d’imaginer 
un passé à ce personnage, des raisons, etc. 

 Un caractère facilement cerné
 Le personnage secondaire prenant 
moins de place dans le roman que le 
personnage principal, il faut souvent lui 
apporter un élément qui le gravera dans la 
mémoire du lecteur. C’est ainsi que l’on croise 
de temps à autres des personnages secondaires 
excentriques, exagérés, marginaux…: pour 
qu’ils restent mémorables. Car on peut être 
amené à les recroiser plus tard dans l’histoire, 
et dans ce cas le lecteur doit se rappeler de 
lui et de ses actions antérieures : « Ah, je 
me souviens de Steve, il faisait toujours des 
blagues nulles ; Ah, Ginette, celle qui fait une 
collection de bulots ! »
 Phobie particulière, façon de s’exprimer 
bien singulière, détail morphologique ou 
vestimentaire marquant, lubies étranges 
et passions en tous genres, tout est bon ! 
Attention cependant à l’habituel risque de 
surplus : à vouloir trop en faire, on arrive à 
l’effet inverse du ridicule. 
 Les exemples étaient plutôt positifs, mais 
vos personnages secondaires n’ont pas à suivre ce 
genre de schéma comique. On peut également 

penser à un professeur dépressif, à un adolescent 
drogué, j’en passe et des meilleures. Pour 

rendre vos personnages attachants, 
n’hésitez pas à consulter l’article 

page 63.



154

Mon male a moi
eci est un communiqué de la SMAS (PUPTMOLABQM) : Société 
des Médecins des Auteurs de Skyrock (parfois un peu timbrés, mais 
on les aime bien quand même !). Chers auteurs, chers lecteurs. Suite 

à l’importation illicite par transport fictif d’un individu infecté en territoire 
skyrockien, nous préférons vous mettre en garde contre la pandémie M&T1 
(mâles et testostérone niveau 1) qui sévit dans nos belles contrées. Cette maladie 
psychiatrique littérairement transmissible peut avoir des répercussions 
létales sur votre corps. Les symptômes notoires sont les suivants : affectation 
frénétique, hurlements de noms, dépressions en cas de disparition du foyer 
infectieux, délires, hallucinations, obsessions vicieuses associant la plupart du 
temps gelée de groseille et lutte dans le simple appareil. Le diagnostic est sans 
appel et le pronostic fatal, aussi restez vigilants, car pour l’instant, aucun 
vaccin n’a été encore mis au point pour contrer toute contamination. Nous 
vous conseillons de ne pas sortir sur votre plate-forme Skyrock seul et sans 
vous bander les yeux, en évitant impérativement toute lecture qui pourrait 
nuire à votre santé mentale. Si vous contractez la maladie, gardez votre calme 
et... tant pis, après tout, c’est une belle infection !

C
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l’héroïne qui pensait trouver 
en lui un être qui la détestait 
profondément. On ne sait rien de la 
vie d’Ethan, hormis le fait qu’il cache 
un lourd secret : il est orphelin/est en 
réalité une célébrité/s’est fait battre par 
son père alcoolique/n’est pas humain/est 
lié à l’héroïne depuis la nuit des temps/a 
séquestré Michel Sardou dans sa cave. Vous 
reconnaissez votre personnage ? Ce n’est 
pas forcément très bon signe, même si vos 
lectrices l’acclament en héros. Car votre 
mâle est l’identique de celui de votre voisine 
(ceci est une simple constatation face au 
nombre de mâles similaires rencontrés 
lors du top fic). Il est peut-être attrayant, 
mais il n’a absolument rien d’original ou 
d’unique en son genre. Alors construire un 
mâle singulier qui est tout autant apprécié 
de son public, c’est encore mieux, non ? 

 Attention ! Vous pouvez aussi 
reconnaître certains traits de votre 
personnage dans ce que j’ai énoncé, mais 
cela ne signifie pas toujours que vous êtes 
en tort et que votre mâle ne vaut pas un 
sesterce (ce qui est toujours faux). De toute 
façon, dans l’absolu d’une telle situation, 
il n’est pas question d’avoir tort ou raison. 
C’est pour le bien de votre mâle.

 
Tiré d’un site très populaire de prénoms : 
l’invasion a commencé...

 C’est quoi l’histoire ?
 Vous êtes attentif, vous êtes un stalkeur 
(personne qui espionne les commentaires 
échangés entre auteurs sans intervenir), vous 
êtes tout simplement un auteur comme tant 
d’autres, cela n’a pas du vous échapper : les 
mâles fictifs sévissent. Ce sont les mâles alpha 
de leurs histoires, en gros, celui qui convoite 
la femelle héroïne, ou inversement. En tout 
cas, il est l’un des personnages principaux. Sur 
Skyrock, cela est parti d’un petit foyer d’amies 
lancées dans leurs délires, mais je pense que 
quelque part, nous sommes toutes infectées 
par ce virus. Qui n’a jamais fantasmé sur un 
personnage fictif masculin, dites-le moi ? Nous 
connaissons tous l’engouement de certaines 
fans : on voit le résultat avec les Team Edward/
Jacob, les adoratrices de Drago Malefoy, j’en 
passe et des meilleures... Mais sur Skyrock, 
les personnages amateurs prennent aussi de 
l’ampleur. D’un côté, lorsqu’on sait que 95% 
des auteurs sur cette plate-forme sont des 
filles, les personnages masculins sont relégués 
parfois au plan de fantasmes pour lectrices 
en production excessive d’oestrogènes. Ça a 
du bon, on aime ça, mais attention à ne pas 
tomber dans les pièges...

 Mise en situation
 Ethan est un jeune homme de vingt 
ans. Épié par 99% de la gent féminine qui le 
trouve beau et séduisant, ses cheveux un peu 
négligés sont sombres/blonds vénitien (il 
n’est jamais roux !), on se noie dans ses beaux 
yeux (de préférence verts ou bleu glacial), 

il paraît mystérieux, voire antipathique 
au premier abord. Pourtant, il est 

protecteur à l’extrême et intervient 
toujours au meilleur moment 

pour intercéder en faveur de 
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 → Le passé de votre mâle traduit 
souvent son état d’âme : sombre. Ce qui le 
rendrait d’autant plus séduisant. Son ancien 
meilleur ami s’est fait écrasé devant lui, sa 
mère a disparu, il a été torturé en Colombie, 
on l’a forcé à se baigner en Sibérie. Bref. Tant 
de faits qui pousseraient un personnage à 
se morfondre. Mais le Ethan a toujours des 
secrets étranges, un mystère à résoudre. Fail. 
Fait et refait.

 → Le Ethan se comporte avec l’héroïne 
comme un gros lunatique. Au départ, il 
l’évite, l’ignore, voire l’humilie. Avant de lui 
avouer sa fascination qu’il éprouve envers 
elle depuis le premier regard et de l’emmener 
gravir la montagne au coucher de soleil tout 
en déclamant des éloges si lyriques que la 
Lune en rougirait. Fail. Soyez deux secondes 
réalistes, revenez au monde réel : quel homme 
sensé se comporterait ainsi ?!

 → Le mâle est beau. En tout cas, il 
inspire la beauté, il sent bon, il a un sourire 
« Colgate ». Il est parfait. Chaque courbe 
de son visage obnubile l’héroïne durant 
des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, 
des... zzzzzzzz... Fail. Le Ethan est toujours 
le même ! Il est beau, c’est tout, mais il ne 
semble rien avoir de particulier (SI ! Une 
cicatrice mystérieuse, waaaaaaah ! Il l’a reçu 
en se combattant contre les dix membres de 
la CIA qui étaient à ses trousses, mais chut, 
on ne le saura que vers la fin de l’histoire !).

 → Toutes les qualités du monde sont 
attribuées au Ethan. Nous avons dit beau, 
intelligent, il est fort, il sait jouer de la 
guitare/du piano, il sait dessiner, il chante 
magnifiquement bien, mieux encore, c’est un 
Dieu de l’amour lorsqu’il s’agit de passer 
LE cap. (voir paragraphe associé). Fail. 
Si vous trouvez un gars comme ça, 
prière de le ramener chez moi !

Ce qu’il ne faut 
 pas faire

 J’allais commencer par dire « ne 
l’appelez pas Ethan ». L’affirmation est 
discutable, mais quand je vois le nombre 
mirobolant de mâles portant ce nom, il s’est 
formé pour moi tout un concept autour de ce 
prénom. Comme la Mary-Sue, eh bien là, c’est 
le Gary-Stu, que je nommerai le « Ethan ». 
Je ne sais pas ce que vous inspire ce prénom... 
Le mystère. Le charme peut-être. Il annonce 
la couleur du personnage : sa fadeur probable 
dans une fiction. En effet, le prénom est 
primordial, mais nous développerons ça dans 
un paragraphe particulier.

 → Votre mâle ne doit pas être 
systématiquement mis à l’avant comme un 
appât fantasmatique. Je m’explique : il ne 
faut pas qu’il apparaisse spécifiquement dans 
les situations qui le mettront en valeur d’une 
manière ou d’une autre. Où il tirera toujours 
son épingle du jeu pour jouer de son charme 
et de ses manières terrrrrrrrriblements 
sensuelles (graou). Fail.

 → Si vous pouvez éviter de faire de 
votre mâle le meilleur être du monde (il est 
le champion olympique de ping-pong, il est 
chanteur, il est prince, il est capitaine d’un 
navire à dix-sept piges, il est le premier de 
sa promotion de deux mille élèves avec une 
note record dans l’histoire de la faculté), 
ça aussi, ça serait une grande avancée. Car 
nous avons l’impression que le personnage 
féminin doit, pour se mettre en valeur, 
trouver quelqu’un de hauteur. Alors, peut-
être voulez-vous provoquer la jalousie de vos 
lectrices par quelques moyens contournés... 
Mais vous restez dans le cliché. On peut 
détourner ce dernier (en faire un prince 
adoptif, par exemple !).
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« l’originalité », le singulier, tout 
en dépassant le stade du prénom de 
BG. Un dictionnaire des prénoms est 
toujours un excellent outil. N’hésitez pas 
à le consulter !

 La morphologie masculine
 Il ne faut pas penser que tous les 
hommes sont une mine de muscles sous leur 
tee-shirt. Hélas, c’est rarement le cas. Sauf si 
votre mâle pratique le sport régulièrement 
ou une activité qui le pousse à se muscler. De 
même, tous les mâles ne mesurent pas 1m80. 
Certains sont moins grands, ce n’est pas 
pour autant qu’ils sont moins intéressants 
(mais on a parfois l’impression que le mètre 
80 est un critère !). Ce n’est pas la taille qui 
compte ! *crickets*

 Faites un exercice. Sortez en ville et 
dévisagez, analysez tous les hommes que 
vous croiserez. Ciblez ceux que vous trouvez 
séduisants, intéressants, potentiellement 
attirants (sans être trop difficile !) Et essayez 
de les décrire dans votre tête. Vous verrez 
des détails qui ressortent et qui ne sont pas 
forcément présents chez d’autres. Ça peut 
aller du vu et revu avec les beaux yeux. Mais 
on peut notifier par exemple des pommettes 
saillantes, des lèvres charnues, des sourcils 
broussailleux, un grand nez... Attention, je 
ne vous demande pas de décrire ce que vous 
aimez, seulement ce que vous constatez. Car 
votre mâle doit être réaliste. Il est unique, il 
n’est pas issu d’un moule propre à tous les 
Ethan. Vous pouvez aller jusqu’à lui attribuer 
des éléments exubérants, comme de grandes 
oreilles, mais évidemment, si vous désirez faire 
tomber les lectrices comme des mouches, il 
va falloir compenser avec un caractère amène, 
attachant ou insoupçonné.

 Tout ceci ne signifie pas que vous 
devez bannir toute qualité qui mettrait votre 
mâle en valeur. Mais l’amalgame de leur 
totalité formera un extra-terrestre envoyé 
par la Planète Love plutôt qu’un être humain 
normal. Reprenons point par point.

 Comment s’intitule votre mâle ?
 Tout dépend déjà du cadre dans lequel 
se déroule votre histoire. Évidemment, il ne 
portera pas le même nom s’il grandit au xve 
ou au xxie siècle. Beaucoup d’hypothèses 
raccrochent le nom au caractère de l’individu, 
comme quoi la répétition de certaines syllabes 
influencerait son comportement. Et trahirait 
aussi sa condition sociale et culturelle. On ne 
se fait pas la même idée d’un Charles-Henri 
que d’un Mohamed, par exemple. Mais on 
fait aussi le rapprochement avec beaucoup de 
clichés : lorsqu’on parle de Bryan, on pense 
à la cuisine, par exemple. On aura idée de 
personnalités timides ou de gros bodybuilders. 
Mais il faut éviter tout décalage illogique : un 
prénom américain dans une intrigue française 
juste pour donner du style, c’est ridicule. Sauf 
si le mâle est Américain de base, comme dans 
nombre de fictions.

 À l’opposé, il ne faut pas essayer de se 
détacher à tout prix du prénom « mode ». 
Appeler son mâle Hubert ne sera peut-
être pas du meilleur effet. Quoique, si vous 
compensez sur les traits de sa personnalité et 
que celui-ci déteste son prénom, par exemple, 
vous parviendrez peut-être à obtenir un 
personnage intéressant. Mais ne cherchez 

pas compliqué quand vous pouvez trouver 
simple. Regardez les écrits de T’choup ou 

de Livianna, où leurs mâles s’appellent 
respectivement Paul et Marc. Mais 

vous pouvez aussi taper dans 



158

manipulateurs, voire tout simplement 
méchants, injustes et cruels. Et pourtant, 
ce sont à ceux-là que nous accrochons le 
plus. L’exemple qui me vient en tête est 
Erik Northmann, dans la série True Blood. 
Celles qui connaissent m’approuveront très 
certainement... C’est un sentiment paradoxal, 
une haine passionnelle. Autre exemple plus 
accessible : Drago Malefoy, personnage 
antagoniste, qui, à part sa gueule d’ange et 
sa lâcheté, ne semble rien avoir pour lui au 
premier regard. Alors qu’il n’en est rien...

 « Il n’y a rien de plus beau qu’un 
homme qui pleure ». À condition que ça 
ne soit pas tous les jours. Mais penser les 
hommes forts et insensibles, c’est un mythe. 
Si vous voulez que les lectrices aient envie 
de le câliner, faites-le verser une larme. Une 
seule fois dans l’intrigue présente. Deux 
grand maximum (sauf cas exceptionnels, par 
exemple flash back dans l’enfance). Après, ce 
n’est plus un mâle ! C’est un pleurnichard. 
Ou alors, cas encore exceptionnel, si par 
exemple votre mâle est en guerre et subit des 
visions atroces tout au long de son parcours... 
On comprendra parfaitement qu’il craque. 

 Ce sont souvent les défauts qui 
caractérisent vos personnages dans la tête 
de vos lectrices plus que leurs qualités. 
Ils peuvent être caractériels (narcissique, 
vantard, flemmard, indécis, soumis, râleur, 
procrastinateur, excessif, sadique, têtu, trop 
curieux, colérique...) environnementaux 
(maladroit, négligé, glouton, phobies [note : 
les phobies, c’est une astuce géniale à essayer à 
tout prix ! Soyez originaux sur l’objet de cette 
peur ! Et essayez de construire une histoire, 
une cause à cette crainte particulière]...) ou 
sociaux (grognon, timide, trop bavard ou 
au contraire peu loquace, misanthrope, 
rebelle, vulgaire, sarcastique, 
intolérant, menteur, pervers...). 
Évidemment, tout excès de 

 De nouveau à l’opposé, 
vous pouvez construire un mec 

hideux. Ça reste un mâle, tant qu’il 
a du cœur. Regardez la Belle et la Bête de 

Disney, et osez me dire que la Bête vous a 
laissée indifférente. Mais là, c’est un véritable 
défi et il faut avoir une aisance exceptionnelle 
pour pouvoir manier un tel personnage de 
façon à ce qu’il soit très apprécié par rapport 
aux autres mâles rivaux.

 Tout mâle possède ses qualités...
 Point évident, sinon, ça ne risque 
pas d’être un mâle très apprécié (quoique !) 
Vous pouvez lui donner les qualités que vous 
désirez tant que vous ne les accumulez pas 
trop. Beau, fort, intelligent et qui a beaucoup 
d’humour, déjà, c’est trop. Ou il est gay. Soyez 
assez pointues dans ses qualités. Ne soyez pas 
trop excessives. Voici, pour vous donner une 
idée, quelques adjectifs ou expressions qui 
font craquer les filles lorsqu’ils définissent 
des hommes (liste non exhaustive) : combatif, 
drôle, attentionné, courtois, généreux, 
sensible, passionné dans ce qu’il entreprend, 
courageux, doux, calme, joyeux, à l’écoute, 
leader, soigneux, artiste, social, mature, 
observateur, expressif, protecteur...

 ...mais on lui préférera ses 
défauts !
 Ce sont ceux-là qui le rendent unique ! 
Je ne le nie pas, ce que je préfère chez un 
homme, ce sont ses faiblesses. Car les hommes 
parfaits sont lassants et inintéressants à 
la longue, aussi utiles que des mouchoirs 
usagés. À l’extrême, nous avons les salopiots 
de service. Les hommes que l’on ne pourrait 
parvenir à supporter. Ils peuvent être perfides, 
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faire l’amour ! (vous me direz, 
les femmes aussi, hein ! Héhé !) 
Un mâle qui dit faire l’amour à une 
femme juste pour lui faire plaisir sans 
rien ressentir de son côté, c’est soit un 
menteur, soit un cyborg (soit une exception 
très très très rare !) Pensez-y, mine de rien ! 
Les mâles doivent-ils toujours répondre aux 
demandes des filles à fleur de peau dans un 
instant romantique, genre première fois 
dans un cadre idyllique avec des bougies et 
« Vivo per lei » en fond musical ? Ce qui 
fait frissonner, c’est l’authenticité ! Un mâle 
peut être empressé, soucieux, maladroit, peu 
rassuré, peu à l’écoute de sa belle, comme il 
peut être passionnel et romantique. Tout 
dépend de son caractère et de l’instant !

 De même, le mâle n’est pas forcément 
un étalon qui fait jouir sa partenaire dès la 
première fois après trois heures de temps, 
il faut modérer les fantasmes ! Surtout 
lorsque l’histoire donne l’impression qu’il 
s’est « conservé » juste pour l’héroïne et 
qu’en gros, sa première fois est un succès 
international. Un mâle avec un passé sexuel 
avant l’héroïne peut s’avérer beaucoup plus 
intéressant dans certains cas, car cela peut 
susciter de la jalousie, autant chez l’héroïne 
que chez les lectrices ! Ou au contraire, de 
l’intérêt ! Bref, en un mot : réalisme.

 Comment savoir si mon 
mâle est réussi ?
 Déjà, c’est primordial, il faut que 
vous en soyez fière et satisfaite. Si ce n’est 
pas le cas, c’est assez problématique. Après, 
une autre constatation que l’on retrouve du 
côté des lectrices : les préférences. Il se peut 
que certaines lectrices vous disent qu’elle 
n’aiment pas votre mâle, alors que d’autres 

défauts est un risque de nuire à la réputation 
de votre mâle. Il faut parvenir à un équilibre.
 Sauf exceptions. Comme Sheldon, 
protagoniste dans la série The Big Bang 
Theory, physicien juste insupportable, mais 
que l’on adore tous ! Mais nous l’aimons 
plus en tant que personnage qu’en tant que 
mâle. Parce que question virilité, Sheldon, 
ce n’est pas vraiment ça, mais il est plus réel 
que les mannequins artificiels que l’on peut 
nous servir ailleurs. À vous de voir quels 
sont vos objectifs.

 Le mâle et ses attributs de 
mâle, grrrr !
 Un mâle, nous l’aimons parce qu’il 
est un mâle et qu’il laisse planer en nous 
une sensation de bien-être, une tension 
qui démange. La nature l’a conçu ainsi. Et 
votre mâle ne manquera pas les remarques 
suivantes s’il est apprécié : « c’est pour 
quand le baiser langoureux ?! », « je veux 
qu’on passe aux choses sérieuses ! », « Mon 
Dieu, il est... waouh et je... AHHHHH !!! ». 
Qu’y pouvons-nous, nous les femmes ?! 
Nous sommes sans cesse transies d’amour et 
puis, nous sommes de sacrées coquines ! (la 
première qui dément, je la fouette ! Je pense 
que l’ascension fulgurante des Lemons 
ou de la passion pour les Yaoi est un très 
bon exemple pour illustrer ; même si nous 
n’apprécions pas toutes ce genre d’écrits, ils 
se sont banalisés.) Bref ! Et il y aura peut-être 
un passage de votre histoire où votre mâle 
devra prouver qu’il en est un vrai ! Je parle 
évidemment de brioche ! 

 Biologiquement et en regard de 
l’évolution humaine et animale, le 

mâle a en lui la science infuse de 
la reproduction. Le mâle aime 
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l’idolâtreront. Et je pense que 
c’est là-dessus que l’on peut baser 

sa réussite. Car vous êtes parvenues 
à créer un personnage singulier, qui 

possède des traits qui lui sont propres. Les 
femmes ont toutes des goûts différents, des 
attirances particulières. Si vous donnez un mâle 
fade suivant un modèle basique, les lectrices 
l’aimeront toutes, mais dans une relation 
basée sur l’imaginaire qu’elles se construiront 
à partir de ce personnage sans fond. Alors 
que votre mâle, le vôtre, s’il est véritable, 
il plaira à certaines, pas à d’autres. Vous le 
remarquerez souvent plus dans les histoires 
avec des configurations en triangle, avec deux 
mâles. Car vous allez retrouver deux camps de 
lectrices, favorables à l’un ou à l’autre.

 J’ai conscience que cet article était 
surtout destiné à un public féminin, soit 
90% de notre lectorat. En tant que femmes, 
nous nous posons constamment la question 
« comment marche et pense un homme ? ». 
Alors, à part si vous avez un meilleur ami 
qui vous expliquera tout pour vous soutenir 
dans votre démarche d’écriture, il est ardu 
d’inventer un protagoniste dont l’esprit 
semble brouillard à vos yeux. L’homme est 
un sempiternel mystère... Mais évidemment, 
cet article peut être aussi utile aux personnes 
de la gent masculine qui ont du mal à cerner 
leurs semblables (personnellement, en tant 
que femme, j’ai parfois aussi du mal à créer 
quelqu’un du même sexe que moi.)

 De plus, cet article est subjectif et relève 
d’une étude purement personnelle. Vous avez 
tout à fait le droit de ne pas être d’accord et 
d’avoir votre propre avis sur la chose. Tant mieux ! 
Cela diversifie l’horizon des mâles fictifs ! Pour 
clore en beauté, je ne clamerai qu’une chose : 
« Hoooooommes ! Je vous aime ! »

Ielenna
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Méchant, antagoniste : 
pourquoi sont-ils différents  ?

« L’ennemi est con : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui. » 
           (Pierre Desproges) 

otre ami le Larousse définit les antagonistes comme des personnes qui 
s’opposent dans une lutte idéologique, dans un conflit. Soit comme des 
ennemis, en fait, que nous avons tendance à bien naïvement placer 

d’office dans deux camps : celui des gentils, dont les buts nous plaisent, et celui des 
méchants, parce qu’ils sont, eh bien… méchants. Or, c’est bien plus compliqué que 
ça : méchant et antagoniste, bien que proches, sont deux types de personnages bien 
différents qu’il vaut mieux savoir différencier pour ne pas se planter.

 Dans une histoire, l’antagoniste est celui qui s’oppose au protagoniste, 
parfois même sans le vouloir et sans que cela inclue forcément une personnalité 
maléfique. (Le protagoniste étant le personnage qui fait avancer l’action, mais 
pas nécessairement le personnage principal, bien qu’ils soient souvent rassemblés 
en un même personnage, ça vous en bouche un coin ou bien ?). 

 Bien qu’ils puissent être plusieurs et d’importance variable, c’est sur 
l’antagoniste principal, celui qui embête le plus votre héros, que nous allons nous 
pencher dans cet article.

N
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 - Donc, l’antagoniste remonte à 
loin, mais le méchant en tant que tel fait une 
apparition plus tardive. On peut penser aux 
contes, lointains descendants des légendes, 
mais qui ne cherchent pas cette fois à expliquer 
la création du cosmos. On sait tous qu’il y a 
une morale dans les contes, et qui dit morale, 
dit délimitation claire du Bien et du Mal. La 
Méchante Reine de Blanche-Neige, le Grand 
Méchant Loup du Petit Chaperon Rouge 
(tout est dans les noms), mais aussi Kochtcheï 
l’Immortel en Russie, histoire de varier un 
peu… pour le coup, ce sont de purs méchants. 
D’ailleurs, dans la version non-Disney, on 
leur rend parfois la monnaie de leur pièce. 
Nous penserons à la mort sobre et raffinée 
de la Méchante Reine, invitée au mariage de 
Blanche-Neige et du Prince, et qui se fait refiler 
dieu sait comment des chaussures ensorcelées 
qui la font danser jusqu’à ce qu’elle meurt 
d’épuisement. Elle est mignonne, Blanche-
Neige, hein ? Mais c’est là qu’apparaît un peu 
le principe de base du méchant : 1) il doit être 
terrifiant, pour apprendre aux gamins que non 
vraiment, les inconnus dans la forêt et tout, ça 
finit mal ces histoires ; 2) il doit être puni, et 
plus il est méchant, plus il doit être puni. Parce 
que, Bien, Mal, tout ça. Donc, les petits enfants, 
mangez de la soupe et soyez gentils, sinon vous 
allez voir la danse d’endurance si c’est marrant.

 - Ayant contourné le roman 
chevaleresque et la poésie courtoise, parce 
que ça n’apporte pas grand-chose au thème, 
passons au xviie siècle directement. La 
littérature française de cette époque est 
essentiellement celle du théâtre, divisé 
principalement en deux genres : la tragédie 
(avec Racine pour tête de pont) et la comédie 
de mœurs (Molière). 
 Les comédies, tout d’abord, ayant 
pour but de se moquer de certains vices 
de la société, affublent allègrement 
leurs antagonistes de ces derniers. 
L’hypocrisie de Tartuffe, 

L’antagoniste à travers 
l’histoire

 Comme dirait l’autre, l’antagoniste 
remonte à la plus haute antiquité. En fait, 

la preuve est dans le mot lui-même : son 
étymologie nous apprend qu’il vient du grec 
antagonistes, qui signifierait « opposant, 
adversaire, rival » (n’ayant jamais étudié le 
grec, ni ancien ni tout court, on accorde notre 
confiance aveugle au Larousse sur ce point). 
Ce terme était utilisé dans le théâtre grec de 
l’époque pour désigner le personnage, ou 
groupe de personnages, ou institution, qui 
s’opposait au protagoniste. 

 - Si on y regarde bien, dans les formes 
d’histoire les plus anciennes, autrement dit les 
mythes et légendes, ça manque d’antagonistes. 
Les religions polythéistes sont peuplées de mythes 
où un dieu peut être un protagoniste ou l’aide du 
protagoniste dans une histoire, puis l’antagoniste 
dans l’autre, sans que ça perturbe qui que ce soit, 
apparemment. À vrai dire, les dieux ne sont pas 
des personnages en soi, vu qu’ils sont plus définis 
par leurs attributs (je veux dire par là, dieu de la 
foudre, de la mer, des arts, des toilettes) (si, si, 
mythologie chinoise représente) que par leur 
personnalité. Quand bien même on voudrait 
s’attacher à l’un ou l’autre, bonne chance, dans la 
mythologie grecque par exemple, pour dénicher 
votre chouchou au milieu de cette bande de 
violeurs meurtriers incestueux et franchement 
susceptibles qui te déciment une contrée entière 
pour peu que quelqu’un ose penser à voix haute 
qu’il aime pas trop leur coiffure. Mais bon, on 
maintient que dans la mythologie les faits les plus 
moches sont présentés de façon neutre, comme 
la résultante fatale d’un destin qui dépasse tout 
le monde et puis voilà, c’est comme ça, rideau. 
Il y a peu de personnages dont le rôle est de faire 
le Mal (plutôt des créatures, en général), quand 
bien même Seth ou Loki sont des petits bâtards, 
on en convient.
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delà de la « petite histoire » du 
héros, et inscrivent les péripéties 
de leurs multiples personnages dans 
la société. Cela rejaillit forcément sur les 
antagonistes, qui se divisent principalement 
en deux catégories : ceux qui sont du côté des 
institutions, opprimantes pour les plus pauvres 
de la société, tel que le très rigide Javert dans 
Les Misérables ; et ceux qui sont du même 
milieu que les protagonistes mais sont prêts à 
toutes les extrémités pour s’en sortir, comme 
les Thénardiers. Le roman réaliste se voulant… 
ben, réaliste, d’un côté comme de l’autre, il n’y 
a pas de caricature et de Bien ou de Mal marqué. 
Les protagonistes eux-mêmes ne sont pas tout 
blancs, et on pourrait voir les origines de la 
figure de l’« antihéros » dans cette clique de 
jeunes hommes arrivistes et orgueilleux dont 
Lucien de Rubempré (Les Illusions Perdues, de 
Balzac) est un bon représentant. 

 - Puis, c’est le roman moderne et le 
postmoderne et le retour au moderne et 
le postpostmoderne et toutes ces choses-
là. En fait, étiquettes mises à part, les 
guerres mondiales successives impriment 
irrémédiablement leurs marques dans la 
pensée occidentale et par cet intermédiaire, 
dans la littérature. Toute la place du héros 
est repensée, avec la perte d’espoir dans le 
genre humain, le fait de réévaluer le progrès 
scientifique ou la finalité de l’histoire, la perte 
de repères moraux. Les codes de la fiction 
éclatent, le héros se fait tour à tour antihéros 
comme dans le roman noir, amoral chez 
Camus, voire immoral… Le message même du 
noir, qui émerge au xxe siècle lui aussi, est qu’il 
n’y a pas de héros (au sens noble du terme, 
bien sûr). Et s’il n’y a pas de héros, vous savez 
ce qu’il n’y a pas non plus ? Eh oui, il n’y a pas 
de méchant. Le protagoniste et l’antagoniste, 
s’il y en a, ne s’affrontent plus sur des critères 
de Bien ou de Mal, mais ce sont deux êtres 
humains approximativement équivalents dont 
les intérêts divergent simplement.

l’avarice d’Harpagon, l’ignorance crasse 
et l’arrivisme de monsieur Jourdain, le 
bourgeois qui se veut gentilhomme… À 
travers eux, c’est toute une frange de la 
société que l’auteur fustige, et plus ils sont 
grotesques et antipathiques, mieux c’est. 
Cependant, ces antagonistes sont plus 
ridicules qu’effrayants, pour les besoins du 
genre, et sont systématiquement le dindon 
de la farce, parce que ça défoule. 
 Les tragédies, pas mal héritées du 
théâtre grec, sont aussi intéressantes en 
termes d’antagonistes. Là où les comédies 
raillent, les tragédies ont une fonction 
cathartique. La catharsis, du mot grec qui 
signifie « purification », c’est le phénomène 
par lequel on va se libérer de ses pulsions et de 
ses angoisses en les vivant à travers l’histoire 
déroulée sous nos yeux et ses personnages. La 
tragédie met en scène le destin malheureux, 
généralement fatal, de ceux qui ont cédé à ces 
pulsions, et ça calme tout le monde. Le but 
étant d’imiter les penchants sombres de l’âme 
humaine, la tragédie a cette caractéristique 
originale que les protagonistes sont souvent 
les personnages les plus négatifs de l’histoire. 
En fait, la tragédie est l’un des premiers genres 
à nous mettre dans la tête de « méchants » 
(avec plein de guillemets) : Néron le fou 
dans Britannicus, Phèdre l’incestueuse dans 
la pièce éponyme, Hermione la jalouse 
dans Andromaque, etc. Ce sont donc des 
personnages nuancés : humains comme 
tant d’autres, mais qui succombent à leurs 
penchants vils et en paient les conséquences, 
avec tous ceux qui les entourent. Finalement, 
le véritable antagoniste dans la tragédie est le 
Destin, toujours pourri.

 - Les nuances continuent à mesure 
que nous progressons et nous voici au 

xixe siècle, le siècle du roman réaliste, 
d’Hugo, Zola, Balzac et toute la 

bande. Ces romans ont pour 
objectif, souvent, d’aller au-
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on peut vous donner des pistes à explorer, afin 
de créer un antagoniste à votre sauce sans vous 
faire tataner d’office par la ligue anti-clichés. 

 1) Donnez-lui des motivations 
crédibles (et nuancées). En évitant de 
toujours tout ramener à son enfance, merci. 
Certes, la mère de Krasimir l’a peut-être 
volontairement poussé dans des escaliers aux 
marches très pointues quand il était petit, 
ça ne justifie pas tout. Sa motivation à aller 
contre le héros ne vient pas forcément d’un 
traumatisme, ça peut être moins compliqué, 
une simple question de principes, par exemple, 
comme Javert (encore), qui ne souhaite que 
faire son boulot correctement au détriment 
de la pauvre Cosette. 
 Ou encore, exemple tout bête, 
l’ennemi d’un protagoniste écolo n’aura pas 
forcément comme but de nuire à l’humanité 
et à la planète entière (rappelez-vous, on essaie 
de créer des antagonistes crédibles, pas des 
GMPB) mais pourra simplement être cupide 
et égoïste, deux défauts assez communs mais 
qui, associés à un certain pouvoir, confèrent 
à ce saligaud une dangerosité relativement 
importante. Niveau troubles mentaux, 
pensez à varier aussi : on ne doute pas que 
les schizophrènes soient très inspirants ou 
que les amnésiques permettent de créer de 
gros tordus, mais vous savez, il existe plein 
de troubles du comportement qui sont des 
mines d’or pour l’imagination. Même s’ils 
exigent davantage de recherches pour les 
exploiter (mais on n’est pas des gonzesses, 
hein, on recule devant rien pour faire de nos 
histoires des chefs-d’œuvre).

 2) L’antagoniste n’est pas obligé 
d’être l’exact opposé du héros. Il peut avoir 
des points communs avec votre héros, 
divers et variés, importants ou non pour 
votre intrigue… jusqu’à, pourquoi 
pas, être un élément essentiel de 
leur conflit en créant une 

 - Bon, et aujourd’hui 
du coup, nous direz-vous ? Où 

en sommes-nous ? Si on schématise, 
on retrouve deux principales tendances, 

contradictoires mais qui se mélangent plus 
souvent qu’on pourrait le croire :
	 •	 Les	 superbes	 «	 méchants	 »,	
grandioses, mythiques, dont l’apparence ou 
les actions ont marqué la culture pop : Dark 
Vador dans Star Wars, les super-vilains des 
comics, dont même les noms ou surnoms 
font rêver (« je m’appelle Sinistro, mais ne 
vous méfiez surtout pas de moi, je ne fais que 
passer »), Voldemort ou Celui-Dont-On-
Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom dans Harry 
Potter, les serial killers psychopathes (SKP) à 
la Hannibal Lecter…
	 •	 Les	 antagonistes	 plus	 complexes,	
en réponse à l’évolution du héros moderne : 
les frontières entre les personnages sont plus 
ambiguës, leurs motivations aussi… On trouve 
beaucoup de ces personnages dans le policier 
et le noir (en alternance avec les SKP), dans 
les récits réalistes, mais de plus en plus un peu 
partout, et en creusant bien, on les retrouve 
aussi dans les genres traditionnellement plus 
friands de « méchants » grandioses.

 Analyse et conseils
 Malgré ce qu’on a dit juste avant, les 
gens se sont lassés du GMPB (Gros Méchant 
Pas Beau, pas Gâteau Marbré Prêt à Bouffer), 
au même titre qu’ils se sont lassés de l’Élu des 
romans fantasy. Et parce qu’il est bien plus 
facile de créer un GMPB qu’un antagoniste 
complexe, c’est sur la création de ce dernier 
qu’on va tenter de se focaliser.
 Quelle est la bonne recette pour créer le 
parfait antagoniste, celui qui ne fera pas hurler 
« CLICHÉÉÉS ! » à vos lecteurs ? En piètres 
cuisinières que nous sommes, nous n’avons pas 
de recette qui marche à coup sûr. En revanche, 
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combat, évidemment, encore 
que, comme nous allons le voir 
juste après, ça peut être encore un 
chouilla plus subtil. 

 3) L’antagoniste n’est pas qu’une 
machine à haine. Les sentiments, il connaît 
aussi ! Et peut-être même que des fois il 
pleure. Il peut tomber amoureux sans que 
ça soit par intérêt, avoir une famille qui 
compte plus que tout pour lui, tout ça. C’est 
(le plus souvent) un humain quoi ! Avec des 
forces et des faiblesses, des rêves, des peurs, 
des qualités, des défauts, tout ça, même si 
dans votre histoire on aura tendance à ne se 
concentrer que sur ce dernier point. 

 4) Son physique ne crie pas 
« ENNEMI ». 
 Le look gothique et balafré de 
Scar, l’armure noire de Dark Vador, l’aura 
maléfique qui fait se hérisser les poils de 
tout être alentour… on oublie. Le physique 
sombre pour désigner le méchant nous 
vient du cinéma muet, où il était essentiel de 
tout étiqueter correctement d’office. Mais 
cette époque est révolue depuis longtemps 
et il est normal de s’éloigner petit à petit 
de ce modèle qui a déteint malgré lui sur 
la littérature. C’est la raison pour laquelle 
l’antagoniste peut tout aussi bien avoir une 
voix de crécelle, un visage angélique ou être 
tout à fait banal. Nous dirions même que 
son aptitude à se fondre dans la masse peut 
être un avantage important et un facteur 
« angoisse » supplémentaire dans l’histoire. 
 Note : c’est pareil pour son nom ! Tous 
les opposants ne possèdent pas des noms avec 
des lettres aux sonorités dures et agressives en 
K, X, R. Ils peuvent s’appeler Thomas, Allan 
ou Eduardo plutôt que Zurg ou Galbatorix, 
ça évite une caricature encore plus prononcée 
(évitez Raoul quand même, dans tous les cas). 
À moins bien sûr que ça soit culturel : un viking 
ne s’appellera pas Eduardo. Un antagoniste 

dualité intéressante chez l’un ou l’autre (ou 
les deux) des personnages. De cette manière, 
l’antagoniste devient un réel acteur de votre 
intrigue, puisque le héros se construit en 
partie (ou non) grâce à leur affrontement. Un 
exemple ? Voldemort, mes bons ! Combien de 
fois l’a-t-on entendu dire à Harry à quel point 
ils étaient semblables, et combien d’ulcères ce 
pauvre Harry s’est-il provoqué à cause de ça ? 
 Il n’est d’ailleurs même pas obligé 
d’avoir une idéologie opposée : on nous souffle 
« Magneto » dans l’oreillette, on approuve. 
Magneto et Xavier dans X-men ont le même 
objectif, mais des façons si radicalement opposées 
de l’atteindre qu’ils en deviennent ennemis.
 Mais quitte à parler d’ambiguïté, 
autant aller plus loin : Gollum. Gollum n’est 
pas fondamentalement méchant, il n’est même 
pas vraiment opposé aux héros puisqu’il les 
aide parfois (pour récupérer l’anneau). Mais, 
dans la mesure où il souffre de l’influence de 
l’anneau au même titre que Frodon mais que, 
contrairement à lui, il n’est pas investi de la 
mission de le détruire, Gollum devient un 
antagoniste par sa seule volonté de récupérer 
l’anneau pour lui. Volonté qui le mènera 
accidentellement à accomplir la mission de 
Frodon à sa place (enfin, à la place de tout 
son corps excepté un morceau de doigt). Bref, 
dans le Seigneur des Anneaux, c’est l’ambiguïté 
existant entre Gollum et Frodon qui résoudra 
l’histoire plus que tout le reste. 

 Par extension, l’antagoniste n’est pas 
nécessairement votre opposé non plus. Tout 
comme un héros n’est pas notre exact reflet, 
son antagoniste ne sera pas notre inverse. On 
ne met pas toutes nos qualités dans nos héros, 
alors pourquoi mettre tous ses défauts dans 
son antagoniste ? Pour reprendre l’exemple 

du point précédent : si vous êtes très porté 
sur l’écologie, votre antagoniste ne sera 

pas forcément écoterroriste. À moins 
que votre protagoniste ne fasse 

de la planète son principal 
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vivre avec et, éventuellement, de les résoudre. 
Ce qu’on assimile à tort à un mauvais fond 
peut être en réalité une simple rancœur, 
névrose ou la conviction profonde que 
telle ou telle cause est juste, sauf qu’elle est 
juste à l’opposée de celle du héros. C’est en 
gardant ce fait en tête qu’il devient possible 
de donner vie à des antagonistes variés et, 
surtout, crédibles et marquants. Car il ne 
faut pas nécessairement être le maître du 
sadisme pour faire frissonner ses lecteurs.

 Pourquoi le Grand Méchant 
ça marche toujours
 Parce qu’on a parlé de deux grandes 
tendances et que vouloir imposer un unique 
modèle en démontant tous les autres c’est 
pas notre genre.

 - On en a déjà bien parlé dans la 
première partie, donc on ne va pas s’éterniser, 
mais utiliser un Grand Méchant peut être 
un bon moyen de se libérer (et de libérer le 
lecteur) de ses pulsions malsaines en les lui 
attribuant et en le punissant pour ça, ayant 
ainsi un rôle cathartique. Parce que c’est 
toujours rigolo de créer des pourritures et de 
les punir de la pire manière possible.

 Le choix Super Méchant/méchant/
antagoniste, il faut bien le dire, ça dépend 
aussi pas mal du genre que vous voulez écrire 
et du ton de votre histoire. Dans le réalisme, 
il paraît assez naturel d’éviter de tomber dans 
une intrigue manichéenne avec des gentils 
d’un côté et des gros bâtards de l’autre. En 
revanche, dans la fantasy ou le fantastique, 
un antagoniste marquant et sacrément 
menaçant, ça peut être très excitant pour 
le lecteur. Parfois presque nécessaire. 
Ne parlons même pas du genre du 
super-héros, connu depuis 

peut être n’importe qui. Ou 
plutôt, tout le monde peut être 

un antagoniste. Ce qui nous amène 
au point suivant… 

 5) « On est tous l’antagoniste de 
quelqu’un »
 Si on vous dit Le Trône de fer, ça vous 
parle ? Si l’histoire ne s’était déroulée que 
du point de vue des Stark, toutes les autres 
familles n’auraient formé qu’un gigantesque 
front d’antagonistes bêtes et méchants et 
empêcheurs de tourner en rond, etc. De même, 
si on n’avait eu droit qu’au seul point de vue 
des Lannister, les gentils Stark seraient apparus 
comme de gros rustres incapables de se mêler 
de leurs affaires. Or, G.R.R. Martin nous offre 
là l’occasion d’analyser les relations humaines 
en profondeur et de se rendre compte que tout 
n’est jamais tout blanc ou tout noir. 
 De manière générale, les histoires à 
points de vue multiples sont parfaites pour 
se remémorer que tout protagoniste est un 
antagoniste pour quelqu’un et ainsi nous éviter 
de tomber trop facilement dans la caricature. 

 6) L’antagoniste n’est pas forcément 
celui qu’on croit. 
 Pourquoi se concentrer sur un unique 
duo héros/ennemi ? Les autres, autour, ne sont 
pas là pour faire la déco. Certains peuvent 
même rester tapis dans l’ombre ou avoir des 
rôles très flous, jusqu’à ce que les formidables 
ficelles de votre intrigue les mettent en lumière 
comme les vrais antagonistes de l’histoire, 
façon Scooby-doo. 

 En définitive, il ne faut pas oublier 
que la fiction est le miroir de la réalité. Dans 
notre monde à nous, il n’existe pas de Super 
Méchant fondamentalement mauvais, qui 
reste assis dans son grand fauteuil noir en se 
frottant les mains façon Docteur Gang. Il y a 
juste des personnes avec des problèmes plus 
ou moins importants, qui font en sorte de 
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est d’accord, il s’y prend très 
très mal. Mais c’est l’intention 
qui compte, et c’est la nuance qui 
fait que Voldemort n’est pas un Super 
Méchant très méchant qui représente le 
Mal absolu et puis c’est tout. 

 - En y pensant bien, il pourrait peut-
être y avoir une exception dans les œuvres 
connues de tous : l’ami Sauron. Mais en 
y pensant encore mieux, Sauron est plus 
une incarnation du Mal qu’un personnage 
en soi, ne serait-ce que par son caractère 
dématérialisé. Ce qui va se mettre dans le 
chemin des héros, ce sont ses manifestations 
indirectes : un anneau teigneux, un sorcier 
fourbe, une armée de créatures monstrueuses, 
et puis le célèbre gros œil en flammes… 
Sauron n’est pas un personnage mais une 
menace, vachement crédible d’ailleurs. On 
ne connaît pas tant ses motivations, à part 
l’éternel désir de pouvoir, et c’est peut-être 
ce qui le rend encore plus implacable. (Petite 
parenthèse à destination des fans déjà prêts 
à protester : je parle ici de la trame narrative 
du Seigneur des Anneaux, pas de toute la 
mythologie de Tolkien où ses origines et 
motivations sont retracées.) Et encore, 
même lui… Elrond le dit à un moment : 
« Nothing is evil in the beginning. Even 
Sauron was not so. » (à peu près : « Rien 
n’est mauvais au commencement. Pas même 
Sauron. »). Merci Elrond, c’est en gros ce 
qu’on a voulu dire dans tout cet article, ce 
sera donc le mot de la fin.

Mio & Tiphs

longtemps pour se mesurer à la qualité de ses 
méchants. J’en demande pardon d’avance à 
tous ceux qui trouvent que le Loki des films 
Thor est formidable, personnellement, il me 
désole. Il ferait presque de la peine avec ses 
plans nullissimes (venant du Dieu de la Ruse, 
ça la fout quand même très mal) et ses airs 
d’adolescent emo en crise (pléonasme ?). Eh 
oui, les enfants adoptés, ce sont des enfants à 
problèmes, après ils veulent démolir des planètes 
et tout. Complexifier les méchants, c’est top, je 
ne dirai jamais le contraire, mais dans certains 
genres, par exemple ceux où ils veulent rien de 
moins que conquérir/détruire le monde, il vaut 
mieux qu’ils gardent un minimum d’envergure. 
Et qu’ils évitent les casques à cornes.
 Ah et, on me souffle dans l’oreillette 
(vraiment, c’est pratique, ces machins) que les 
méchants trop complexes et torturés, des fois, 
ça nuit au héros, qui a l’air tout plat et bourrin 
à côté (cette fois, Loki approuve).

 - On a beau essayer de distinguer le 
Grand Méchant de l’antagoniste, en fait, 
les deux sont remarquablement proches. Si 
l’antagoniste se différencie du Grand Méchant 
par ses ambitions parfois moins élevées, en 
revanche, les Grands Méchants présentent 
toujours certaines nuances qui expliquent 
en partie leur comportement, sans les justifier 
pour autant. On a en tête, pour n’en donner 
que deux, Dark Vador côté cinéma. Anakin 
est passé du côté obscur pour sauver Padmé 
(l’échec du siècle), il a tué des gens pour 
acquérir le pouvoir nécessaire. C’est égoïste, 
on est d’accord, mais le chagrin et la peur 
font partie de ces nuances. Pas convaincus ? 
Penchons-nous alors sur le cas de Voldemort, 
qui a eu une enfance pourrie à cause de son papa 
Moldu. Il lui attribue la mort de sa mère, et 

fait un joli amalgame par la suite « moldu 
= être vil persécuteur de sorciers ». 

Voldemort, quelque part, ne fait que 
vouloir offrir une meilleure vie à 

ses semblables. Ah mais on 
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le public puisqu’ils s’étendent sur de 
nombreuses saisons. Quoi de plus normal ? 
Des relations qui ne cessent d’évoluer, qui 
sont actuelles et auxquelles le spectateur 
s’identifie généralement sans problème : les 
siblings, c’est le bon filon ! Oui mais alors, me 
direz-vous, pourquoi pas dans les fictions ? 
(vous êtes perspicaces, dis donc) À cette 
question, je n’ai malheureusement aucune 
réponse, simplement des suppositions. Mais 
à vrai dire, quelle que soit cette réponse, elle 
importe peu. Je ne suis pas là pour analyser le 
comportement des auteurs ni les montrer 
du doigt, simplement pour présenter 
une alternative à laquelle ils n’ont 
pas forcément recours.

 Les siblings : un triste constat
 En tant que lecteur depuis quelques 
temps maintenant, aussi bien de littérature 
que sur Skyrock, je suis arrivé à un constat 
assez décevant : les frères et sœurs sont 
largement oubliés dans l’univers littéraire des 
fictions ou alors très peu (mal ?) exploités. 
Pourtant, ce n’est pas faute d’être un remède 
qui fonctionne ! En effet, nombres d’histoires 
en usent pour apporter des rebondissements 
à leur intrigue, voire construisent l’histoire 
dessus, notamment (surprise, surprise) les séries 
télévisées. Des sœurs Halliwell (Charmed) aux 
frères Winchester (Supernatural) en passant 
par les Walker (Brothers and Sisters), les fratries 
sont au cœur de nombreuses intrigues sur le 
petit écran, dans des shows qui passionnent 

Freres et soeurs : 
mode d’emploi 

’ai envie de commencer cet article par une question toute simple : connaissez-
vous le terme anglais « sibling » ? Oui, non, joker ? Eh bien c’est un terme 
merveilleux auquel il n’existe malheureusement aucun équivalent français, si 

ce n’est la périphrase « frère-s et sœur-s. » Triste histoire, n’est-ce pas ? Mais nous ne 
sommes pas là pour disserter de la langue française et des apports judicieux que l’on 
pourrait faire (peut-être un jour, qui sait ?), mais bien des siblings dans les fictions. Et, 
exceptionnellement pour cet article sur les rapports fraternels au sein de nos histoires, je 
me permettrais d’user de ce terme, avec votre accord bien sûr (z’êtes trop aimables).

J
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chers petits personnages. 
Grand frère protecteur, petite 
sœur écervelée, grande sœur modèle 
et ou petit-frère insupportable, ce genre 
de stéréotypes amène forcément à des 
réactions et des situations qui n’auraient sans 
doute jamais vu le jour sans les siblings. Se 
focaliser sur ces rapports permet de découvrir 
une autre facette de la personnalité des 
personnages. Aussi badass soit votre héros, 
il apparaîtra souvent comme un être fragile, 
chétif, pour son aîné(e) qui voudra le protéger. 
Au contraire, si votre héros semble timide et 
peu sûr de lui au premier abord, tout peut 
changer s’il se retrouve à devoir s’occuper de 
son (ses) cadet-s. Vous voyez où je veux en 
venir ? Le cadre familial est important pour 
créer et affiner la personnalité de vos héros, 
autant que vos personnages secondaires. 
Alors pourquoi les négliger ?

 Les siblings : pièges et clichés
 Bon, il n’y a pas de mystère, le titre 
dit tout. Dans cette partie, j’avais envie 
d’aborder les pièges et les clichés lorsque 
l’on crée nos siblings, pas forcément pour les 
éviter à tout prix parce que c’est caca boudin, 
mais pour être conscient de ce qu’on écrit et 
d’agir en connaissance de cause.
 D’abord, parlons un peu des pièges. 
Oui, il y en a, et pas qu’un peu, comme à peu 
près partout lorsque l’on écrit. Et bien sûr, 
il est extrêmement facile de tomber dedans 
à la première occasion si l’on n’est pas assez 
vigilant. Heureusement, après ça, je ne doute 
pas que vous le serez davantage !
 Les principaux pièges résident, je 
pense, dans l’utilisation qu’on fait des siblings. 
Par exemple, créer les siblings pour servir 
de background à une scène et les oublier 
complètement par la suite, ou bien les créer 
avec l’intention de donner une profondeur 

 Alors pourquoi utiliser des 
siblings dans nos fictions ?
 Je pense que le point le plus logique 
est, tout simplement, le réalisme. Pour cela, 
rien de mieux qu’un petit test à faire chez 
vous : regardez vos amis ou les gens qui 
vous entourent au quotidien et demandez-
vous combien d’entre eux sont enfants uniques 
ou, s’ils ont des frères et sœurs,  n’entretiennent 
aucun rapport avec eux ? Personnellement, 
je viens de la faire. Le résultat est simple : la 
quasi-totalité de mon entourage possède 
des frères et sœurs, avec lesquels il interagit 
régulièrement et auquel il fait allusion de 
temps à autres. Autrement dit, même si je ne 
prétends pas que ma situation personnelle est 
représentative de la réalité, je pense qu’on peut 
néanmoins tirer la conclusion que les siblings 
sont assez présents dans notre société (en tout 
cas, dans la société occidentale). Dans ce cas, 
il serait assez logique que les personnages en 
aient eux aussi, vous ne croyez pas ?
 Ensuite, en me basant simplement sur 
les exemples des séries télé citées plus haut, 
il m’apparaît évident de souligner que les 
rapports fraternels sont uniques en leur genre. 
Même si vos personnages ont des amis qu’ils 
considèrent comme leur frère/sœur, ça ne sera 
jamais la même chose. Partager le même sang, 
le même patrimoine, les mêmes parents, et 
grandir ensemble, ça construit la personnalité, 
des souvenirs, et ce sera forcément différent 
des amis avec lesquels il existe une certaine 
barrière. Et puis, si on peut facilement se 
couper de certains amis, il est toujours plus 
délicat et compliqué de faire de même avec ses 
propres frères et sœurs. Après tout, comme on 
dit dans la mafia, il n’y a rien de plus important 

que la famille. 
 Enfin, n’oubliez pas que les frères et 

sœurs nous montrent sous un jour 
nouveau, et cette règle s’applique 

bien évidemment à nos 
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est mort depuis longtemps alors qu’en fait 
non, il est au choix retenu prisonnier par 
les méchants ou bien au service/à la tête des 
susnommés méchants ;
 → Le héros est constamment raillé 
par ses siblings, dont il gagnera finalement le 
respect une fois sa tâche/quête/insérez-ici-
la-raison-d’être-de-votre-histoire achevée ;
 → La mort d’un des siblings du héros 
lui sert d’électrochoc pour entreprendre/
terminer sa mission.
 Ce n’est pas la peine de paniquer et de 
courir dans tous les sens en hurlant comme un 
diable si vous vous rendez compte que votre 
histoire use en partie de cette liste (absolument 
pas exhaustive, au passage) puisque je le dis et 
je le répète : les clichés ne sont pas si mauvais 
et j’avoue avoir pour ma part eu recours à 
certains d’entre eux. Je ne rentrerai pas dans 
ce débat qui a déjà été traité plusieurs fois 
dans les webzines, je vous laisse le soin d’aller 
chercher par vous-mêmes.

 En bref, j’ai fait cet article parce que 
je trouve dommage que les siblings ne soient 
pas plus exploités dans les fictions. Est-ce 
par choix ? Par peur ? Par commodité ? Par 
oubli ? Je n’ai pas la réponse, mais je me suis 
dit que cet article pourrait peut-être servir à 
en prendre conscience et, pourquoi pas (et 
en toute modestie) à y remédier. Selon, moi, 
les relations fraternelles fonctionnent aussi 
bien et sont tout aussi intéressante que la 
romance ou la bromance, alors autant jouer 
à fond cette carte encore trop peu utilisée. 
N’ayez pas peur, ils ne vous mangeront pas ! 
Au contraire, ils apporteront peut-être à 
votre histoire une dimension à laquelle vous 
n’aviez même pas songé !

Aleksey

psychologique au héros et au 
final ne pas les exploiter à fond, ce 

genre de détails montre une certaine 
négligence de votre part. En gros, lorsque 

les siblings font tapisserie. Ils sont là, mais 
dans le fond, ils pourraient tous aussi bien être 
en train de siroter un mojito à l’autre bout du 
monde que ça ne changerait pas grand-chose. 
Dans la même lignée, et pour rejoindre ce que 
j’ai dit plus haut sur la différence entre siblings et 
amis, veiller à ne pas traiter la relation entre vos 
héros et ses frères et sœurs comme s’ils étaient 
de « simples » amis. Je ne sais pas vous, mais 
moi, je pense qu’une relation fraternelle est très 
différente d’une relation amicale, beaucoup 
plus subtile, aussi. Tomber dans des relations 
qui manquent de réalisme, soit à cause d’une 
volonté d’idéalisation, soit à cause des clichés 
(cf. ci-dessous) me semble également être un 
piège assez fréquent. Les relations fraternelles 
idylliques, c’est rare. Il y aura toujours une 
zone d’ombre quelque part, croyez-moi. Voilà 
pour ce tour d’horizons des quelques risques 
en matière de siblings. Je ne doute pas que 
vous pourrez en trouver d’autres, mais le but 
ici n’était pas de faire une liste ennuyeuse, 
simplement d’illustrer mes propos.
 On le sait tous, les clichés dominent 
le monde (langage, publicités, littérature, 
cinéma, télévision) et sont autant nos amis 
que nos ennemis ! (prenez parti, la guerre 
a commencé !) Du coup, il m’a semblé 
judicieux de passer en revue quelques uns de 
ces clichés concernant les siblings, histoire 
que vous puissiez en user (ou non) en parfaite 
connaissance de cause (c’est vous le patron).
 → Le sibling du héros sert de potiche 
tout au long de l’histoire pour mieux finir 
par se sacrifier et ainsi avoir son quart 
d’heure de gloire ;
 → Le héros fondamentalement bon 
retrouve son sibling fondamentalement 
mauvais qu’il avait perdu de vue ;
 → Le héros est persuadé que l’un de ses 
siblings (souvent un jumeau mais pas toujours) 
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dans lequel ils ont grandi et ont reçu leur 
éducation (par exemple, si Steve se trouve à 
être élevé dans une école militaire et revient 
ensuite dans sa famille de bouseux, on peut 
supposer qu’il n’aura pas le même niveau de 
langage que ses frères et sœurs, même s’il peut 
avoir des facilités à retrouver les expressions 
argotiques – facilités que n’aura pas Jean-
Charles, hypothétique ami de l’école de 
Steve, qui vient du comté voisin).

 En résumé : niveau de langage = 
origine sociale et géographique + éducation.

 L’accent
 Révélateur lui aussi de l’origine 
géographique (et encore, pas toujours !), il 

 Le niveau de langage
 Il est évident que votre personnage ne 
va pas s’exprimer de la même manière si c’est 
une princesse ou si c’est un bouseux qui garde 
les cochons au fond de sa cambrousse. La 
première (appelons-la Gonzague) emploiera 
un vocabulaire plus étoffé, plus distingué 
aussi, tandis que le second (Steve) aura non 
seulement un vocabulaire plus limité, mais 
aussi sûrement plus vulgaire, argotique 
même, avec quelques mots de patois qui 
traînent dans les coins.
 Cela traduira non seulement leur 
origine sociale, mais également géographique 
(surtout si votre histoire se passe en France) 

(parce que je sais pas vous mais je connais 
pas trop les patois des autres pays 

personnellement). Cela permet 
aussi de traduire le contexte 

Distinguer le caractere des personnages a travers leurs dialogues
i vous écoutez les gens parler autour de vous, qu’il s’agisse de vos amis, 
vos parents, ou des gens dans la rue, vous remarquerez que nous avons 
tous une manière différente de nous exprimer. À l’écrit, comment peut-on 

retranscrire ces différences ? Et surtout, comment faire pour qu’elles traduisent la 
personnalité des personnages ?

S
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leurs mots qu’ils répètent tout le temps. 
N’hésitez pas à les utiliser ! D’une part, ça 
rendra vos dialogues plus réalistes puisque 
plus oraux, et d’autre part, cela permettra de 
faire ressortir plusieurs traits de caractère de 
votre personnage (et en bonus, si leurs tics de 
langage sont drôles, ça fera rire vos lecteurs).

 Au niveau des traits de caractère, 
cela peut faire ressortir l’origine sociale, au 
même titre que le niveau de langage : par 
exemple, on sait tout de suite que Steve, 
qui dit « genre » toutes les deux phrases, 
n’appartient pas tout à fait au même 
milieu que Gonzague, qui essaye de caser 
« fortuitement » le plus souvent possible. 
Cela aide aussi à comprendre l’image 
qu’ils veulent donner d’eux : si Steve se 
met, à son tour, à dire « fortuitement » 
toutes les trois phrases, on comprendra 
bien qu’il essaye de se donner un genre et 
de faire semblant d’appartenir à un milieu 
qui n’est pas le sien.

 Cela peut aussi permettre de mettre 
en valeur les relations entre les personnages : 
quand on est proche, on a tendance à se piquer 
les expressions et les manières de parler. Par 
exemple, à force de trop côtoyer Steve, il est 
fort probable que Jean-Charles se mette, lui 
aussi, à dire « genre » toutes les deux phrases.

 Attention néanmoins à en user avec 
parcimonie : si vous vous mettez vous aussi 
à utiliser « genre » toutes les deux phrases, 
et ce absolument pas fortuitement, il est 
fort probable que vos lecteurs se lasseront 
rapidement de l’humour apporté par le 
comique de répétition. Mettez-le donc 
suffisamment pour que l’on comprenne le tic, 
mais pas trop pour ne pas devenir lourd.

 En résumé : tic de langage = origine 
sociale + image que l’on veut renvoyer 
+ affinités relationnelles

peut être un bon moyen de 
discerner quand un personnage 

s’exprime… mais attention, il est à 
utiliser avec parcimonie, sous peine 

de devenir lourd et de sonner faux. 
Pour faire ressortir un accent, plutôt que 
d’utiliser des orthographes phonétiques, 
préférez plutôt insérer des expressions 
locales (toujours avec parcimonie).
 Par exemple, plutôt que de faire dire 
à Steve, originaire de l’Aveyron « Passeuh-
moi le paing », préférez « Eh, passe-moi 
le pain, miladiou ! », qui fera tout autant 
ressortir son origine.

 L’autre point qui peut être intéressant 
à exploiter, avec l’accent, c’est quand le 
personnage essaye de le supprimer – sans 
vraiment y arriver. Par exemple, imaginons 
que Steve décide d’aller travailler dans une 
compagnie d’assurance à la capitale, or, à la 
capitale, ils ne comprennent pas trop l’accent 
du Sud-Ouest. Steve pourra tenter de placer 
des tournures de phrase typiquement de la 
capitale et, parfois, laisser échapper qu’il est 
« espanté » ou que ses doigts « pèguent » un 
peu depuis qu’il a mangé ce sandwich. Oups.

 En résumé : accent = origine 
géographique + tentative d’adaptation à un 
nouveau milieu, maladresse (éventuellement) 
+ à l’aise ou non

 Les tics de langage
 Nous avons tous au moins un ami 
qui ponctue chacune de ses phrases de trois 
« tu vois » ou de cinq « t’sais » et, même 
si ça peut parfois être un peu énervant, il 
faut avouer que c’est l’une des choses qui 
fait qu’on le reconnaît quand il parle. Eh 
bien, vos personnages, c’est pareil. Ils ont 
eux aussi leurs tics, leurs expression favorites, 
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 La gestuelle
 Parce que les dialogues, ce 
n’est pas qu’oral, il faut penser à tout 
le contexte qui l’entoure. Et, dans celui-
ci, ce qui va spécifiquement se rapporter 
au personnage, c’est sa manière de bouger. 
Certains vont rester quasiment immobiles, 
par crainte ou par ennui, tandis que d’autres 
ne vont pas pouvoir s’empêcher de faire 
de grand gestes, soit parce qu’ils sont 
particulièrement extravagants, qu’ils veulent 
se faire remarquer, ou encore parce que ça 
leur permet de mieux fixer dans l’espace ce 
qu’ils racontent. Certains vont avoir besoin 
de toucher leur interlocuteur, d’une main sur 
l’épaule ou sur le bras, tandis que d’autres 
ne supporteront pas le contact physique. 
Certains vont aimer être proches, tandis que 
d’autres auront besoin d’un certain périmètre 
de sécurité pour se sentir à l’aise.

 N’hésitez surtout pas à utiliser tous 
ces paramètres – et bien d’autres – pour 
faire parler le caractère de votre personnage, 
qu’il soit enjoué, timide, hypersensible, 
tactile, etc. N’oubliez pas que l’essentiel 
de la communication est non-verbale, alors 
pensez à rajouter du contexte pour donner 
plus de sens à vos dialogues – et plus de 
corps à vos personnages.

 En résumé : gestuelle = personnalité + 
relation aux autres

  

 Le rythme
 Quand vous discutez avec votre 
arrière-grand-mère, il lui faut bien dix 
minutes pour formuler une phrase de 
réponse, alors que votre ami Steve (oui, c’est 
votre ami, ne niez pas), lui, parle tellement 

 La facilité à s’exprimer
 Certaines personnes ont plus de 
facilités à exprimer leurs pensées et leur 
sentiments que d’autres, et ce peu importe 
leur niveau de langage, tandis que d’autres 
vont plus trébucher sur leurs mots, hésiter sur 
la bonne expression, ou ne vont pas la trouver 
du tout, surtout quand il s’agit de sujets 
sensibles ou personnels pour eux.

 Prenons par exemple Steve et Jean-
Charles. Steve est quelqu’un qui parle 
beaucoup, qui adore exprimer ses malheurs et 
ses bonheurs, qui se sent à l’aise en public. Il 
va être celui qui coupe la parole aux autres, qui 
parle fort, qui est capable de convaincre même 
avec des arguments médiocres parce qu’il sait 
bien les présenter. Jean-Charles, lui, appartient 
plutôt au club de ceux qui préfèrent ne pas en 
parler : il n’aime pas trop exprimer ce qu’il 
ressent, et s’il peut éviter de prendre la parole 
en public, ça l’arrange. Il a tendance à bégayer, 
à surabuser des points de suspension, à ne pas 
finir ses phrases, ou alors en disant « enfin 
voilà quoi », à se faire couper la parole et ne 
va pas être capable d’exposer ses arguments 
clairement, même s’ils sont excellents.

 Entre les deux, il va y avoir tout un tas 
de nuances, par exemple Gonzague, qui n’est 
à l’aise que devant trois ou quatre personnes 
qu’elle connaît mais qui va se taire dès qu’un 
inconnu est dans la pièce.

 Faire ressortir tous ces traits va passer 
par la ponctuation, le vocabulaire employé, la 
fréquence des répliques – Jean-Charles aura 
moins de lignes de dialogues que Steve – et 
aussi la manière de les dire.

 En résumé : facilité à s’exprimer = 
timidité + rapport aux autres + 

confiance en soi / en les autres



174

d’un état passager qui va accentuer les 
paroles (ou, au contraire, les contredire, par 
exemple : « Je te déteste, hurle-t-il » n’a 
rien à voir avec « Je te déteste, murmure-t-
il les larmes aux yeux ») et leur donner du 
sens dans le contexte.

 En résumé : ton = sentiment passager 
+ relation à l’autre

 Il ne faut pas oublier que tous ces 
éléments peuvent être variables : Steve peut 
avoir des facilités à s’exprimer quand il 
s’agit de plomberie, par contre, parlez-lui de 
chatons et vous n’aurez aucun répondant. 
Il peut tenter de supprimer son accent face 
à Gonzague, mais le faire ressortir pour 
amuser Jean-Charles. Tout ceci n’a de sens 
qu’au sein d’un contexte : celui de votre 
histoire. Chacun des éléments déterminants 
du dialogue va servir à venir confirmer, 
appuyer ou, au contraire, infirmer ce que vous 
avez pu montrer du personnage au sein des 
passages narratifs. Pour vraiment montrer 
la personnalité de votre personnage, il faut 
combiner tout ceci, mais aussi ses actions et 
son comportement face aux autres.

LorianO

vite que des fois vous ne 
comprenez pas tout ce qu’il dit 

et devez lui demander de répéter.
 

 Pensez à faire ressortir ceci dans vos 
dialogues, en utilisant la ponctuation, mais 
aussi en faisant manger des mots à certains 
de vos personnages qui parlent rapidement 
(« J’veux pas dire mais c’est totalement faux, 
genre, c’qu’elle raconte » pourrait dire Steve 
– « Je… ne… comprend… pas… vraiment » 
pourrait répondre votre arrière-grand-mère 
qui n’a plus tout son souffle).

 Cela démontre à la fois une manière 
naturelle de parler, mais aussi, peut être 
rapproché de la facilité à s’exprimer en ce sens 
que, sur certains sujets, on peut s’emballer 
et parler plus vite que sur d’autres, tandis 
que d’autres nous prendront au dépourvu 
et nous feront longuement hésiter sur les 
mots à choisir.

 En résumé : rythme = âge + énergie + 
nature + facilité d’expression

 Le ton
 Si Steve s’engueule avec Jean-
Charles ou s’il cherche à séduire Gonzague, 
il ne parlera pas de la même manière. Le 
vocabulaire et les tournures de phrases 
seront différents, mais également le ton : 
avec Gonzague, il sera doux, voir mielleux, 
affectueux, un peu frimeur, tandis que face à 
Jean-Charles, il se fera haut, énervé, hautain 
ou agressif. Avec la première, il va susurrer, 
sourire ou flatter, tandis qu’avec le second, il 
va hurler, siffler entre ses dents ou cracher.

 Ces variations de ton vont passer 
essentiellement dans les verbes de dialogues, 
et vont, la plupart du temps, témoigner 



175

d’un acte que notre imaginaire travaillera de 
lui même. Je la conseille sans ambages aux 
auteurs qui n’ont aucune idée ou expérience 
de la chose autre que les on-dit ou quelques 
bribes d’images vu dans des films grands 
publics et fantasmé par un esprit novice.

 Elle permet de ne pas s’épancher 
dans des descriptions, des sensations 
inconnues et qui pour certains 

 Le Succinct
 La méthode succincte est de loin 
la plus simple dans son appréhension et la 
plus prude de toute car elle ne détaille rien. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : elle n’est pas 
forcément aisée pour autant car passe par des 

règles épurées. Aussi, il faut pour cela mettre 
de coté ses chimères. Cette façon de faire 

ne suggère aucun attouchement et ne 
fait que dire, implicitement, en de 

brefs mots, l’accomplissement 

Les scenes érotiques
dites Brioche

ous ne vous êtes pas toujours demandé, est-ce que ce genre de scènes a sa place dans 
un roman ? Dois-je l’écrire de façon soft ou plus poussée ? Et surtout, quand on n’en 
a jamais écrit, comment faire ? Par où commencer ? Comment finir ? Comment 

faire pour ne pas être vulgaire et en même temps, faire un peu rêver nos lecteurs ? Toutes ces 
questions que nous nous sommes posées (ou pas) et auxquelles nous tenterons de répondre.
 Tout d’abord, nous estimons qu’il y a quatre différentes façons de faire une scène de 
sexe : le succinct, le suggéré, l’émotionnel et le cru. Il y a bien évidemment le pornographique 
aussi, mais il n’a pas sa place dans cet article, nous ne voulons pas vous apprendre à écrire ce 
genre de scène et pouvons douter de sa place dans un roman, à moins que ce soit un roman 
pornographique. C’est bien sûr une liste exhaustive basée sur ce que nous avons pu voir au fil de 
nos lectures. Lors de l’écriture, les frontières sont peut-être un peu moins tranchées, cependant, 
il nous a paru nécessaire de faire ces distinctions pour bien appréhender cet article.
 Nous mettrons en avant les différentes façons de concevoir ces scènes dans le 
vocabulaire et la description.

V
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 Le Suggéré
 Ce second type est un peu plus 
poussé que le succinct qui reste très chaste. 
Il est fait pour ceux qui veulent en raconter 
un peu plus sans toutefois avoir beaucoup 
d’expérience dans ce domaine. C’est un 
bon commencement. Tout est imaginé, 
fantasmé par l’auteur d’après ce qu’il a pu 
voir, imaginé et qui, sans être totalement 
ignorant de la « chose », ne maîtrise pas 
tous les tenants et aboutissants…

 L’acte sexuel en lui-même est suggéré 
en une phrase ou deux sans être développé, 
laissant la part belle aux préliminaires. Ces 
derniers seront prétextes à une introspection 
des personnages, comme si chaque caresse 
représentait les sentiments, les émotions 
qu’ils ressentent. C’est surtout cela qu’on 
privilégiera à raconter, plus que les réactions 
physiques de l’acte sexuel (qui ont leur place 
dans la description « crue »). Il y a cependant 
un cas à part : la douleur chez la femme si 
c’est sa première fois. Cette dernière peut 
être mentionnée brièvement et pareillement 
pour l’homme qui a également des ressentis. 
Mais dans ce dernier cas… soit l’on est un 
garçon soi-même, soit il faut passer par une 
recherche dans un souci de véracité. Bien 
sûr, il faut oser.

 Vocabulaire : 
 baiser, caresse, amour, échange, 
partage…

 Exemple :  
 C’est avec un amour infini que 
Marion et Paul s’embrassèrent. Si le baiser 
fut tendre et délicat au départ, il se 
transforma en un échange plus sensuel. 

causeraient un trouble ou 
une difficulté insurmontable. 

Ainsi vous vous déchargez de toute 
entreprise maladroite et laisserez à 

votre lecteur le soin de voir tout ce qu’il 
lui plaira de voir.

 La succincte est en d’autre terme 
la méthode qui vous permet de ne rien 
dire de ce qu’il se passe tout en le disant. 
Cela peut paraître paradoxal dit ainsi c’est 
pourtant bien le cas.

 Pour faire plus simple, votre scène se 
finira par une porte qui se ferme, un drap 
qui se froisse, une peur ou un soupir. Fin de 
votre chapitre qui reprendra sur vos deux 
protagonistes s’éveillant l’un près de l’autre 
ou se souvenant de cette nuit passée et qui 
les a unis. Voici donc pour vous y aider, 
un panel de vocabulaire à employer pour 
l’écriture d’une telle scène et un exemple 
écrit pour la circonstance. 

 Vocabulaire : 
 voeu, souhait, regard, un baiser, tendre, 
main, étreinte, amour …

 Exemple : 
 Marion l’aimait plus que tout au 
monde et avait émis le souhait de voir Paul 
devenir le seul et unique homme de sa vie. 
L’embrassant tendrement, elle le sentit la 
serrer contre lui avec délicatesse avant de 
l’aider à s’allonger sur le lit. La chambre était 
calme, la brise d’été passant par les rideaux 
de lin. Quand les rayons tièdes du crépuscule 
vinrent à effleurer la peau de Marion, ce 
n’était plus une femme amoureuse qu’ils 
rencontrèrent mais une maîtresse endormie 
dans les bras de son amant.
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corps frissonnèrent et Marion 
serra son amant fort dans ses bras 
pour lui transmettre tout l’amour 
qu’elle éprouvait pour lui. Comprenant ce 
geste, Paul ne put contenir un spasme de joie 
et de bonheur et s’enhardit à lui démontrer 
tous les sentiments qu’il ressentait pour elle.

 Le Cru
 Ce passage est plus clairement 
admis pour un public averti ou à la 
recherche de sensations. J’invite 
d’ailleurs les plus chastes à arrêter là 
leur lecture de cet article, s’ils ont déjà 
le rouge aux joues. Écrire de façon crue ne 
peut être employé que par un auteur déjà 
expérimenté. Bien sûr, certains se diront 
que l’on peut n’avoir pas d’expérience 
et écrire ainsi, mais vous n’échapperez 
pas alors à de multiples points obscurs 
pour vous. La physiologie de l’homme et 
de la femme est une chose, en connaître 
ses petites réactions en est une autre. Un 
auteur expérimenté saura que les hommes 
ne réagissent pas pareillement dans l’acte 
sexuel que les femmes. Et que tous hommes 
et toutes femmes réagissent différemment 
à certains stimuli. Pour cela si vous ne vivez 
que de vos délires vous n’aurez pareille 
approche. À moins que vous n’ayez eu le 
courage de poser clairement des questions 
aux différents intervenants pour mieux 
vous en inspirer ?
 L’auteur expérimenté pourra donc 
se montrer très exhaustif, couchant sur le 
papier ses propres tentatives, expériences 
réussies ou pas. Clairement, la version crue 
est très détaillée, laissant les deux amants de 

La jeune femme se rendit compte qu’elle lui 
était totalement dévouée, corps et âme. Paul 
était l’amour de sa vie, celui avec qui elle était 
prête à aller au bout du monde. Son amant, 
pensant sensiblement la même chose, allongea 
la jeune femme à ses côtés, lui montrant 
l’étendue de son abnégation. Alors qu’ils 
allaient atteindre des sommets de voluptés, le 
jeune homme se perdit en elle.

 L’Émotionnel
 Ici tout est question de sensations, la 
relation sexuelle est décrite, même si elle reste 
plus soft que dans la crue, elle se base surtout 
sur les émotions ressenties, éprouvées et n’est 
pas expressément explicite sur les détails. Si 
vous voulez des choses un peu plus corsées sans 
y connaître forcément beaucoup, vous pouvez 
toujours utiliser cette méthode qui se base sur 
les émotions. Vous pouvez simplement vous 
contenter d’un seul point de vue, celui de la 
fille si vous en êtes une (et du garçon si vous 
êtes un garçon, donc !).

 Vocabulaire : 
 ressentir, émotion, abandon, caresses, 
volupté, plaisir, amour, émotion…

 Exemple : 
 Marion se laissa aller aux mains 
expertes de Paul. Il caressait son corps 
avec volupté et délice la plongeant dans un 
abandon divin. Ses sens étaient embrasés à 
chaque frôlement de doigts et la chaleur se 
répandait dans son corps au moindre contact, 
abreuvant sa féminité. Le jeune homme 

succomba à ses pulsions primaires, submergé 
par ses émotions. Lorsque, mûe par le 

désir, il se fondit en elle, leurs deux 



178

et l’autre « didactique ». Vous pourrez 
constater alors comment une scène prise 
dans un sens ou dans l’autre ne sera pas 
forcément perçue de la même façon. La 
première vous semblera plus passionnée, 
la seconde bien moins farouche, pourtant 
aussi brutale que l’autre.

 Premier exemple : 
 Abandonnée, Marion laissa les mains 
de Paul entreprendre ses seins avec une avidité 
langoureuse. Dans son dos elle sentait la 
vigueur de l’homme chercher à la visiter sans 
oser franchir le barrage de son intimité sans son 
consentement. La turgescence de sa féminité 
rompue par le plaisir de ces caresses, elle gémit 
langoureusement, quand les doigts inquisiteurs 
de son amant vinrent s’immiscer entre ses lèvres 
intimes pour la corrompre délicieusement. 
S’abandonnant au plaisir Marion se laissa 
tomber sur le matelas.
 Paul était aux abois, perdant la 
raison, tant le corps de sa compagne lui était 
merveilleusement offert. Il embrassa la 
courbure de ses reins puis s’étendit sur elle, 
passant sa main sous son ventre pour la pénétrer 
avec assurance. Dans son labeur à atteindre 
le plaisir ultime, Paul sentit la source de la 
féminité se répandre sur les draps complices de 
leurs ébats voluptueux (…).

 Deuxième exemple : 
 Haletante, Marion laissa Paul la 
prendre par les seins de ses mains avides. 
Dans son dos, elle sentait le sexe vigoureux 
de l’homme chercher à la pénétrer sans 
oser la prendre sans son consentement. Les 
mamelons de sa poitrine rompus par le plaisir 
de ces caresses, elle gémit de plus belle quand 
les doigts indécents de son amant vinrent 
s’immiscer entre ses lèvres et effleurer les 
parois de l’antre de tous les plaisirs, 
avec délice. Excitée, Marion se 
laissa tomber sur le matelas.

son histoire, aimant ou pas, 
s’épanouir dans la sexualité à 

la recherche du plaisir de soi ou de 
l’autre par le passage de nombreuses 

positions et caresses comme de pratiquer 
toutes les figures du Kama Sûtra qui ne 
nécessitent pas une grande souplesse ou l’aide 
de plusieurs personnes (eh oui !).

 Sans verser dans une pornographie 
sordide où les mots anatomiques ou pratiques 
sont parfois plus vulgaires, que l’on ne s’y 
trompe pas, la méthode crue verse cependant 
dans l’impudicité à tout les étages, les sensations 
et émotions étant bien moins importante que 
les réactions. C’est là, la sensible différence 
entre érotisme et pornographie. Ainsi vous 
pourrez vous laissez totalement aller et 
partager vos fantasmes avec des lecteurs qui 
savent ce qu’ils trouveront dans vos écrits et 
en redemanderons certainement.

 Libérez-vous, vous pourrez parler 
de plaisir, de positions, de caresses, de 
gémissements, de sexe. Vous pouvez 
l’appréhender aussi bien lyriquement, que 
par des images, voir « scientifiquement » » 
Dans tous les cas vous n’épargnerez rien à vos 
lecteurs et à vos personnages mais pour cela il 
faut clairement assumer ses écrits et l’intimité 
que vous partagerez avec ceux-ci.

 Vocabulaire : 
 Halètement, gémissement, agripper, 
tendu, prise, baiser, membre, sexe, verge, 
lèvres (intime sous-entend), vagin, étroitesse, 
pénétration, accouplement, coït, travailler, va-
et-vient, coup de rein, jouir, orgasme…

 Voici deux exemples, bien moins 
conventionnels que le missionnaire 
pour rester dans le ton. Pour mieux vous 
permettre de faire certaines différences 
deux mêmes passages ont été écris, mais 
l’un est plutôt « lyrique » dans sa forme 
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servir la psychologie de vos 
personnages ou de votre histoire 
si elles sont amorcées sans crainte 
et sans excès. Il ne tient qu’à vous de 
savoir dès le début si vous souhaitez leur 
présence ou pas.

 Pour conclure, si un jour vous 
êtes gênés à l’idée même de nommer 
ce type de scène prenez ce simple mot, 
devenu véritable référence dans un petit 
cercle d’admirateurs : la brioche. Car une 
brioche bien pétrie et enfournée est une 
brioche bien chaude !

 Et nous remercions chaleureusement 
Marion et Paul qui ont bien voulu se prêter 
au jeu. Sans eux, rien n’aurait été possible…

Sandra & Laure

 Paul était aux abois tant le corps de 
sa compagne lui était offert. Embrassant ses 
reins, il s’allongea sur elle passa sa main sous 
son ventre pour la cambrer et la pénétrer 
d’un coup de reins assuré. Dans le va-et-vient 
vigoureux de sa verge gonflée pour atteindre 
l’orgasme, Paul sentit la cyprine appelée par 
l’excitation se répandre sur les draps complices 
de leur accouplement amoureux (…).

 Ici se clôt l’exploration de quatre 
méthodes qui, bien entendu, sont autant 
valables dans la description de relations 
entre hétérosexuels qu’homosexuels. Vous 
pourrez, avec l’expérience, vous sensibiliser 
à l’une ou à l’autre, voire les mélanger 
quand vous vous sentirez plus à l’aise ; le 
succinct, pouvant être sensiblement uni à 
la suggéré et l’émotionnel uni à la crue. À 
vous de voir, en vérité, laquelle correspond 
le plus à votre sensibilité. Car tout est 
question d’appréhension de la sexualité et 
acceptation de ses propres écrits. Mais ne 
passez pas par la censure ou l’autocensure. 
N’ayez donc jamais honte de ce genre de 
scènes. Ce ne serait qu’une marque de 
manque de confiance, pire de manque de 
sincérité envers soi-même.

 Ne vous posez jamais la question 
du regard des autres, de ceux qui vous 
liront, car dans ce dernier cas ce n’est pas 
vous qui serez jugé mais la qualité de vos 
mots et les émotions que vous parviendrez 
à faire ressentir. Point de honte, donc ! Ne 
ralentissez pas devant cette frontière mais ne 
cherchez pas non plus à la franchir avec trop 
d’ardeur. Vous vous mettriez des bâtons dans 
les roues et risqueriez de vous retrouver avec 
un noeud dans vos pages là où ils n’existent 

que dans votre tête.

 Les relations sexuelles font 
partie de la vie. Et dans vos 

écrits, elles ne peuvent que 
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	 •	 Parce	 que	 son	 décès	 fait	 partie	 de	
l’intrigue ? Un petit accident est si vite arrivé, 
mais il peut servir à faire avancer l’action, à 
soulever des questions que le héros ne s’était 
pas posées jusqu’à là.
	 •	Parce	que…	parce	que	!	

 Les raisons sont diverses et variées. 
Mais l’important est d’identifier le pourquoi. 
Car selon ce « pourquoi », vous n’écrirez 
pas la scène de la même manière, voire ne 
développerez pas le personnage de la même 
façon tout en sachant le funeste destin 
qui l’attend cent pages plus tard.

 Faire mourir un personnage, 
d’accord, mais pourquoi ?
 Première question à vous poser : 
pourquoi avez-vous voulu faire mourir ce 
malheureux bonhomme ?
	 •	Parce	que	vous	le	trouviez	de	trop	?	Oui,	
parfois, un personnage peut être encombrant ou 
inutile, aussi, la mort est un bon moyen pour 
s’en débarrasser de manière définitive. 
	 •	 Parce	 que	 vous	 vouliez	 tirer	 des	
larmes à vos lecteurs qui n’ont pas été assez 
dépressifs au cours de leur lecture ? Hm, c’est 
une solution radicale si elle est réussie. 

Faire mourir un personnage
vec les nouvelles séries comme Game of Thrones (histoire inspirée de la saga 
française des Rois Maudits de Maurice Druon, où les morts se ramassent 
aussi à la pelleteuse) et tout le tralala, faire mourir ses personnages passe 

aujourd’hui comme une habitude, voire un phénomène de mode. Certes, cela fait 
des siècles que les personnages meurent dans les histoires, dans les contes. Mais de 
nos jours, il paraît banal de faire mourir un ou deux personnages secondaires pour 
rajouter un petit dramatique à l’intrigue. Les plus téméraires sacrifieront leurs 
personnages principaux.

A
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causes qui ne sont pas moins 
répandues ou moins terribles, 
mais davantage méconnues, comme la 
Sclérose en Plaques, la Sclérose Latérale 
Amyotrophique, la dégénérescence à corps 
de Lévy et bien d’autres…

 Les morts provoquées peuvent 
également être très diverses. Par homicide, 
par accident ou par suicide. 

 Homicide, très simple, la personne 
se fait zigouiller par un autre. Épée dans 
le bide, décapiteé, empoisonnée… Tout 
dépend du contexte dans lequel s’inscrit 
cette mort. Ça peut être un combat, un désir 
de vengeance, juste un élan de psychopathie, 
bref, autant de raisons qui feraient que 
quelqu’un désirerait tuer un semblable. 
Les morts par homicide ont donc souvent 
comme conséquence de reporter sa haine 
(si le personnage décédé était apprécié) sur 
le responsable. En tout cas, cela noircira le 
tableau. Un effet intéressant si le personnage 
responsable est, à la base, pas si détestable que 
ça, voire attachant. Comment s’attacher par 
la suite à un personnage qui a tué quelqu’un 
de bon ? Drôle de paradoxe. L’effet est 
intéressant, toujours à nuancer selon le 
contexte. À l’inverse, un antagoniste tué par 
un héros rendra souvent ce dernier meilleur, 
car il a mis fin aux actions de ce personnage 
haïssable. Harry Potter a tué le professeur 
Quirell du haut de ses 11 ans ? Pas grave, 
c’est un héros, donnons-lui la coupe des 
quatre maisons ! 

 À vous de mettre en scène ce qui vous 
paraît le plus réaliste, tout en gardant à l’esprit 
que le lecteur peut ne pas avoir le même 
point de vue que vous. Mais vous pouvez être 
davantage directif en l’orientant sur votre 
point de vue ou au contraire décider de laisser 
les opinions diverger autour de cette mort.

 Après le pourquoi, le quand ?
 Les circonstances autour de la mort 
d’un personnage dépendent de son époque. 
On ne meurt pas aujourd’hui des mêmes 
choses qu’il y a deux cents ans. De même, 
l’espérance de vie était fatalement différente. 
Déterminer son époque permet de ne pas 
monter un bel anachronisme dont il sera 
peut-être difficile de se dépêtrer. N’hésitez 
pas à vous renseigner sur les maladies, 
les méthodes de soins… Bref, tout ce qui 
permettra au décès d’être le plus réaliste 
possible dans un cadre donné.

 Le plus important, le comment.

 Divisons le comment en deux 
catégories principales : la mort naturelle et la 
mort provoquée.

 La mort naturelle regroupera les 
habituelles mort de vieillesse, les mères 
mortes en couches, les bébés mort-né, les 
malades, tout ça. Mais mort naturelle ne 
signifie pas forcément qu’elle ne sera pas 
brutale. L’aspect « naturel » de la mort la 
rend parfois d’autant plus injuste. On ne 
peut pas aller à l’encontre du décès, il s’agit 
d’une fin inéluctable où personne n’est 
coupable. Je poserai juste un point d’orgue 
par rapport aux cancers, qui sont souvent mis 
à l’avant, dans certaines histoires, davantage 
dans l’optique d’avancer une notion de délai 
avant la mort inévitable et d’ancrer l’intrigue 
dans le drame. Cependant, qu’on se le dise, 
les gens cancéreux ne sont pas en pleine 
forme jusqu’au moment de leur décès, où 
« couic ». Les cancers présentent différents 

stades, n’hésitez pas à vous renseigner pour 
rendre cela plus crédible. De plus, si vous 

voulez jouer la carte de l’originalité, 
il serait intéressant pour vous 

de piocher parmi d’autres 
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où on se raconte des souvenirs d’enfance 
pour que ça soit moins douloureux, on 
parle philosophie, amour, gloire, dernières 
promesses, tout ça tout ça. De même, faire 
mourir un personnage parce qu’il a accompli 
son unique rôle, cela semble un tantinet 
expéditif. Exemple : un personnage qui vient 
d’exposer ses quatre vérités meurt subitement, 
ou après avoir sauvé le héros, un autre meurt 
sur la route du retour en se faisant fusiller 
par les ennemis, etc. Quelque part, cela laisse 
croire que ce personnage n’avait pas d’autre 
intérêt que son rôle et qu’il ne méritait de 
vivre au-delà, car il n’avait rien d’autre pour 
lui ou à nous dévoiler.

 De même, les morts racontées du 
point de vue du mourant sont paradoxales. 
Comment quelqu’un peut raconter sa mort, 
puisque la définition de mourir, c’est de ne 
plus pouvoir vivre par la suite ?! Aussi, pour 
un souci de logique, privilégiez les scènes 
vues de l’extérieur, sauf si votre personnage a 
les moyens de ressusciter, bien entendu.

 Il existe pire que tout. Ce sont les 
mystères que les morts emmènent avec eux, 
mais qu’ils ont failli dévoiler avant d’expirer. 
« En fait, ton père n’est pas ton père. Ton 
père, c’est… ARGH, IRK, ERK. (dead) ». 
N’hésitez vraiment pas à visionner des 
films, des dessins animés où les personnages 
meurent et à vous questionner si c’est 
réaliste. Le frère d’armes qui meurt dans 
ses bras au milieu d’une immense bataille, 
mais aucun ennemi n’oserait déranger 
cet instant intime ? Quelqu’un qui a été 
immolé à 90% mais qui n’a pas mal et qui 
préfère partager ses dernières concessions ? 
Un soldat qui a perdu bras et jambes mais 
qui va continuer à se battre en luttant 
contre la douleur ? Quelles sont 
les limites ? Surjouer ces scènes 
va aboutir à l’opposé de ce 

 Les morts accidentelles 
peuvent, dans une certaine mesure, 

choquer d’autant plus le lectorat. En 
effet, elles sont brutales et ne peuvent être 

anticipées. Ça intervient sur un claquement 
de doigts. Pas de monologue d’agonie, pas 
de mort glorieuse, pas de musique épique et 
tout le tsouin-tsouin. Là aussi, l’effet peut 
être nuancé. On peut mettre en scène un 
dramatique accident de voiture où la victime 
n’était pas responsable ou une mort absurde 
d’un mec glissant dans son escalier ou sur 
son toit. La mort accidentelle a toujours 
une part énigmatique qui force parfois les 
autres personnages à se torturer sur qui est 
le responsable. S’ils avaient fait ça ou pas, le 
personnage serait-il mort ? 
 Les auteurs optent souvent pour les 
morts dramatiques, car il s’agit de l’effet 
le plus souvent désiré. Les morts absurdes, 
à l’inverse, éveillent parfois davantage de 
l’amusement. Sinon, on n’aurait jamais 
inventé les Darwin Awards.

 Enfin, le suicide, mort délibérée 
provoquée par le personnage lui-même. Accès 
ultime de désespoir, sacrifice, dépassement 
des limites… là encore, tout dépend du 
contexte et du caractère de votre personnage. 
Un personnage dont on ne pouvait jamais 
soupçonner le suicide et qui succombe ainsi 
choquera. À l’inverse, un personnage qui 
flirte avec la drogue, les mutilations et les idées 
morbides, le lecteur sait que la frontière n’est 
pas loin, il attend le moment fatidique où on ne 
pourra plus revenir en arrière. Cela instaure une 
certaine ambiance tout au long de l’histoire.

 Écrire une scène de mort
 Tout est question de dosage et de 
réalisme. Une scène de mort clichée n’aura pas 
l’effet escompté. Si, si, vous savez, les scènes 
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de gens. Le personnage a 
laissé une trace de son existence 
sur terre. Ses actions ont abouti à 
des faits concrets et pérennes, il a un 
enfant, quelque chose qui nous rappelle 
sans cesse à lui, etc. Un petit quelque chose 
qui nous rappelle qu’il n’est pas mort et 
oublié à jamais. Ou au contraire, jouer sur 
le dramatico-tragique : le personnage sera 
oublié de tous puisqu’il n’a rien laissé sur 
terre avant de mourir.

 En conclusion, il existe mille 
manières de faire mourir un personnage. 
Mais l’important ne consiste pas à réussir 
l’écriture de l’instant-même, mais de tout 
ce qu’il l’entoure. Je vous conseille donc de 
lire l’article « faire passer les émotions », 
qui est, en quelque sorte, complémentaire à 
celui-ci.

Ielenna

qui est désiré à la base : la scène tragique en 
deviendra comique par effet de ridicule. Les 
envolées lyriques sont assez peu conseillées, 
dans le sens où elles vont à l’encontre du 
caractère-même de la mort. Les métaphores 
et portraits détaillées ne sont recommandés 
qu’aux auteurs qui ont déjà de l’expérience 
dans les scènes de décès ou dans le domaine 
de la description. De même, on se passera 
des descriptions médicales et scientifiques 
si le cadre ne s’y prête pas.

 Parfois encore, il est plus simple de ne 
rien raconter. Le héros se promène et tombe 
sur son ami, raide mort. Ou apprend qu’il est 
mort, par téléphone, par lettre, par télépathie. 
Le choc ultime. Pourtant, on n’a assisté à rien. 
C’est le changement d’état brutal, de pile à 
face, qui affecte les spectateurs.

 Bref. Tout est question de dosage, à 
vous de créer votre recette et de voir si elle est 
appréciée du lectorat.

 Une vie après la mort
 Mais l’intérêt de la mort d’un 
personnage sera les conséquences que cela 
aura sur ceux qui seront encore vivants. 
Cette mort a-t-elle servi à quelque chose ? 
Le héros est-il devenu dépressif à cause de 
cela ? Parce qu’un personnage qui meurt 
et que tout le monde oublie deux secondes 
plus tard, laissez tomber l’effet tragique. La 
disparition doit avoir un minimum d’écho, 
même s’il est discret. À l’inverse, en faire 
trop risque de donner l’illusion que votre 
personnage n’est pas vraiment mort, puisque 

les gens passent leur temps à parler de lui, et 
du coup, le lecteur n’éprouvera pas cette 

sensation de manque.
 La question d’héritage est très 

importante pour beaucoup 
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 Enfouies dans les profondeurs de l’océan, 
les sirènes vous guettent depuis ces abysses qui 
nous paraissent toujours trop obscurs. Mais 
pour une fois, laissez-vous guider par leurs voix 
enchanteresses. Elles vous mèneront dans un 
monde nouveau, où rien n’est laissé au hasard. 
Découvrez comment créer le vôtre. 



185

Quelques rappels de base sur la vie !
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Quelques rappels de base sur la vie !
violences visuelles lui procureront sûrement 
des vomissements. En tout cas, aucun 
homme ne peut ne pas être traumatisé par 
une telle vision.
 - Pour tuer quelqu’un par strangulation, 
il faut 15 minutes (et pas 20 secondes).

 Lune 
 - N’oubliez pas le cycle lunaire ! Ce 
n’est pas la pleine lune toutes les nuits, mais 
tous les 28 jours (sauf si modification du 
cycle lunaire, dans ce cas, à préciser).
 - La Lune n’est pas toujours visible. 
En hiver, le ciel est souvent voilé. Quelques 
nuits voient la Lune s’absenter, car absente 
du ciel (présence de l’autre côté de la planète) 
Néanmoins, on peut noter sa présence en 
journée quelquefois.

 Mort  
 - Un coup d’arme dans le ventre suffit 
à tuer un homme.
 - Une chute de quatre mètres est 
suffisante pour tuer quelqu’un.
 - Généralement, un agonisant 
ne peut énoncer de paroles claires et 
compréhensibles.
 - On ne meurt pas obligatoirement 
les yeux grands ouverts.

 Nom / Prénom
 - Si l’action se déroule en France, les noms 
américanisés sont à bannir, et réciproquement, 
sauf si étranger (bien que maintenant, on trouve 

 Les illogismes sont des vérités 
irréfutables, aussi des erreurs récalcitrantes 
sont souvent rencontrées dans des écrits, 
leur auteurs ne faisant soit pas attention, 
soit ne se renseignant pas sur un sujet. 

 Barbe 
 - Comme tout homme normal, un 
personnage masculin verra sa pilosité faciale 
prendre de l’ampleur s’il la néglige. Aussi, 
lorsque vous organisez voyage, libération 
avec séquestration ou autre événement à 
durée, exhibez-le mal rasé, et non avec des 
joues lisses comme une peau de pêche (sauf 
s’il est imberbe, dans ce cas, à préciser).

 Chevaux 
 - Un cheval ne peut pas courir toute 
la journée.
 - Sa vitesse n’étant pas celle d’une 
voiture, le cheval ne peut parcourir 500 kms 
en une journée.
 - On oublie souvent que lors des 
combats, il n’y a pas que les guerriers qui 
meurent. L’attaque sur les chevaux constituait 
une véritable stratégie.
 - N’oubliez pas de nourrir vos 
chevaux ! Ce ne sont pas des robots !

 Combats (morts, etc.) 
 - Lorsqu’une bataille s’achève sur un 
terrain jonché de cadavres défoncés, votre 
personnage ne va pas observer cette scène 
d’un oeil neutre. Les odeurs de miasme et 
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 Enfants/Maternel
 - Une femme enceinte n’a pas 
toujours un ventre énorme.
 - Un accouchement dure plusieurs 
heures, et non quelques minutes.
 - Avant les années 1950, la mort de 
la mère n’était pas une chose rare lors d’un 
accouchement.
 - Un nouveau né n’est pas propre.
 - La nouvelle maman ne pète pas la 
forme deux minutes après l’accouchement.

 Santé
 - Les soins dentaires n’existent que 
depuis les années 1950.
 - On se nettoyait les dents avec du 
charbon, autant vous dire qu’elles étaient 
rarement blanches !
 - Au Moyen-Âge, on vivait rarement 
au delà de 60 ans.
 - La médecine végétale était une 
science méconnue. Seuls les spécialistes y 
avaient recours, sinon, c’était à la barbare 
(couture sans anesthésie, cautérisation, 
amputation, etc.).

 Villes
 - La présence de librairies ou 
bibliothèques était rarissime, puisque avant, 
10% de la population était alphabétisée.

 Batailles
 - Les batailles ou sièges peuvent durer 
plusieurs années.
 - L’armure d’un guerrier féodal pèse 
près de cinquante kilos, voire plus. Ses gestes 
sont limités, il ne peut pas faire de galipettes.

 Divers
 - Une allumette ne peut pas éclairer 
une grotte longue de 20 kms.

Ielenna

des Jason et des Dylan un peu partout).
 - Savez-vous que 97% des prénoms 
comportent un nombre de syllabes égal ou 
inférieur à trois ?

 Provisions
 - Il est étonnant que les personnages 
aient des réserves de nourriture pour trois 
mois, chargés d’un sac de deux kilos en plus 
de leurs armes ou autre équipement...
 - Au Moyen-Âge, la fourchette 
n’existe pas. On mange avec les doigts et à 
l’aide d’une cuillère et d’un couteau.
 - Au Moyen-Âge, la pomme de terre, 
la tomate et les haricots verts n’ont pas 
encore été découverts. (Les trois proviennent 
d’Amérique du Sud.)

 Tenues de rechange
 - Est-il normal que les personnages 
aient TOUJOURS les mêmes habits, même 
s’ils en ont déchiré un exemplaire ?
 - Les personnages lavent leur linge, 
comme toute personne propre.

 Transformations (habits)
 - Si l’un de vos personnages est un 
monstre (loup-garou, etc.), arrêtez de lui 
faire déchirer ses habits... Il n’en a pas dix 
exemplaires semblables.

 Traversées, Voyages
 - Sachez délimiter la durée des 
voyages, kilométrages, etc.
 - De bons organisateurs de voyage 
longent les rivières et ne traversent pas 
les endroits déserts, même s’il s’agit 
d’un raccourci.

 Besoins
 - Les personnages ne sont pas richissimes...
  - Comme tout humain, le personnage 
doit manger, uriner et autre.
 - Rappelons que tous les mois, les 
femmes ont leurs menstrues.
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 Chassez aussi les craintes reliées à 
la description de sensations ou de situation 
qui vous sont étrangères. Pas besoin de s’être 
injecté une dose d’héroïne pour comprendre 
le toxicomane (dites-vous que c’est d’ailleurs 
l’une des raisons d’être de la littérature : elle 
est un autre chemin que l’expérience vers 
la connaissance). Pour les mêmes raisons 
évoquées dans le paragraphe ci-dessus, faites 
confiance à votre ignorance et léguez en 
entier le texte à votre créativité et son pouvoir 
« empathique ».
 Votre préoccupation ne doit pas être 
le réalisme, mais la vraisemblance : informez-
vous d’abord sur les sujets qui concernent 
votre texte, afin d’éviter la contradiction, les 
erreurs, les paradoxes. Ces données serviront 
de repères à votre imaginaire. Sans en être 
la contrainte, il en deviendra le support. 
Rappelez-vous que « sonner faux » en 
littérature, cela peut aisément être synonyme 
de « sonner vrai ». Je suis convaincue que 
vos fictions méritent d’être plus qu’un 
recensement de la réalité : c’est pour ça qu’il 
faut écrire, pour surpasser cette dernière !

Madcappusher

 D’abord établissons une balise : celle 
entre le réalisme et la vraisemblance. Quel que 
soit l’élément du récit, il peut être cohérent 
sans pour autant être fidèle au réel. C’est en 
omettant ce point qu’on risque de se coller aux 
chevilles un boulet, et pas des moindres, voire 
de se tirer dans le pied. Une belle histoire n’est 
pas une réplique du réel. Au lieu d’en être une 
imitation, elle y est complémentaire.

 Prenons l’exemple de la description 
d’un lieu déjà existant. Si vous êtes familier 
avec l’endroit, il est inutile de le démontrer 
par force de détails et d’examens rigoureux de 
l’espace. Si l’endroit décrit vous est inconnu, 
ne paniquez pas, cela peut être encore plus 
intéressant ! Vous pouvez laisser libre cours à 
votre imagination à partir de petits éléments 
comme photos, textes ou guides touristiques : 
l’endroit fabriqué par votre esprit risque fort 
d’être plus riche et innovant que le véritable 
lieu auquel il réfère. Car l’importance ne se 
situe pas au niveau de l’exactitude : la force de 
la littérature, c’est qu’elle est arbitraire dans 
le choix de ce qu’on dévoile. C’est l’essence 
du lieu qu’on cherche à reproduire; un effet, 
et non une photocopie.

Les limites du réalisme
a hantise de l’auteur moyen ? Sonner faux, sans doute : dans la description 
d’un lieu, d’une personnalité, voire dans la totalité de sa construction 
romanesque. Comment rendre le réel avec justesse ? En a-t-on fait assez ? Et 

s’il était possible d’en faire trop ?
L
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 Bannissez les duos petite fille sage, 
gentille et intello/bad boy. C’était sympa 
au début, mais ce temps est révolu. Depuis 
longtemps. J’irai même jusqu’à élargir cette 
idée : si tout oppose les héros, dans 97% 
des cas dans la vraie vie, ils ne formeront 
jamais un couple (ou alors celui-ci ne tiendra 
pas plus d’une semaine, il faut arrêter de 
rêver !). Le physique des personnages est 
aussi à prendre en compte : stop aux couples 
tombeur du collège/fille laide dont personne 
ne veut. Enfin, faites aussi attention à leur 
histoire personnelle. Le scénario de la fille 
violée orpheline qui retrouve la joie de vivre 
grâce à Justin Bieber ou un équivalent a déjà 
été traité des centaines de fois ou presque.

 Une fois que vos protagonistes sont 
élaborés n’hésitez pas à noter tout ce qui les 
concerne dans une fiche personnage. Ces 
fiches sont très pratiques : elles permettent 
de retrouver des informations importances 
comme des petits détails. Vous pouvez en 
trouver facilement un peu partout sur le net.  

 Conseil n°1 :  
 ne négligez pas les personnages

 Commencez par éviter de créer des 
Mary-Sue ou des Gary-Stu, c’est-à-dire des 
personnages vus et revus qui n’intéressent 
plus personne. Ils sont idéalisés, fades et sans 
personnalité propre. Internet met à votre 
disposition des tests qui permettent de voir 
si votre héros est classé dans cette catégorie 
ou non. Notez que ce conseil est la base pour 
réussir n’importe quelle histoire (seulement, 
les lecteurs sont souvent encore plus exigeants 
pour ce genre).

 Pour vous aider à y voir plus clair 
nous allons prendre quelques exemples. Cette 
liste de choses à éviter n’est pas exhaustive. 
Elle résume juste les principaux défauts des 
apprentis-auteurs. Tout d’abord, veillez à ne 
pas être manichéen : un personnage réussi n’est 
ni entièrement bon, ni entièrement mauvais 
(quoi que dans le cas de Joffrey Baratheon 
dans le Trône de Fer, ça se discute). 

Romance : évitez de tomber dans la guimauve !
ous souhaitez écrire une romance, mais vous craignez de tomber dans la 
guimauve ? Voici quelques conseils qui pourront vous aider au cours de la 
création de votre nouvelle histoire. Mais avant de commencer, une définition 

pour les non-initiés serait certainement la bienvenue. La plupart d’entre vous a déjà 
mangé de la guimauve. Cette friandise est très bonne... Seulement, si on en mange 
beaucoup, elle devient écœurante. Eh bien en lisant une romance guimauve (à peu près 
équivalent à « romance à l’eau de rose »), la même sensation se produit.

V
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par un téléphone qui sonne. C’est ridicule. 
Les héros ne sont pas forcément des pères 
et des mères exemplaires. D’ailleurs, il peut 
leur arriver des situations gênantes. L’idylle 
n’existe pas, pas plus que le prince charmant 
(Bill de True Blood est aussi réaliste qu’une 
poule dans un igloo au pôle Nord).

 Conseil n°3 : 
 le style d’écriture

 Ceci est la dernière arme pour lutter 
contre la guimauve. Ce qu’on appelle style 
d’écriture est en vérité un ensemble : il est 
composé de la manière dont l’auteur écrit 
(vocabulaire employé, orthographe), du 
rythme, de la fluidité du texte, de la beauté 
des descriptions. Un auteur possédant un style 
agréable aura de grandes chances d’être lu. Quoi 
qu’on en dise la plume compte pour beaucoup. 
C’est à nouveau une généralité sauf que les 
auteurs de romance ont l’habitude de l’oublier.

 Outre cela, la manière de narrer peut 
tout changer. Un style sobre sans emphase, 
sans ajouts inutiles peut sauver une histoire 
basée uniquement sur la romance. C’est 
assez complexe à expliquer, c’est pourquoi je 
vais prendre un exemple connu : Orgueil et 
préjugés de Jane Austen. Avoir lu le livre n’est 
pas indispensable pour comprendre ce qui va 
suivre – le film ou un résumé fera l’affaire. La 
manière d’écrire de Jane est très particulière. 
On sent la passion, l’amour. Pourtant, il n’y 
a pas de déclaration enflammée. C’est cette 
retenue qui permet d’éviter de tomber dans le 
piège. J’avoue cependant que cette technique 
n’est pas évidente à maîtriser.

 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
bonne chance !

Soleil

 Conseil n°2 : 
 créez une histoire crédible et 
intéressante

 Ici aussi il s’agit d’éviter les clichés. Les 
clichés mènent dans la plupart des cas à une 
guimauve, et même si vous parvenez à l’éviter par 
un miracle votre récit ne présentera pas d’intérêt. 
L’ennemi n°1 (après Joffrey naturellement) est le 
triangle amoureux : les deux frères ou meilleurs 
amis qui aiment la même fille ça ne vous rappelle 
rien ? Le triangle prend diverses formes dans un 
style du genre. Malheureusement pour vous, il en 
existe d’autres. Le duo intello/bad boy a déjà été 
évoqué, je n’y reviens donc pas. L’ex qui revient 
après des années d’absence avec un enfant qu’elle 
a caché au père, les deux héros qui ne font que se 
croiser sans jamais se parler, l’ex qui vient semer 
la pagaille, le mariage organisé par les parents 
entre deux ennemis, le meilleur ami d’enfance 
qui finalement est plus que le meilleur ami... 
Ça ne fonctionne pas non plus ! Une petite 
remarque néanmoins : certains bons auteurs 
arrivent à jouer des clichés. Si vous débutez, je 
vous conseille de ne pas les imiter. Innovez !

 Maintenant que vous avez une idée sur 
quels fils conducteurs éviter, voici quelques 
faits récurrents dans les récits. Ils sont moins 
gênants et on vous pardonnera d’en utiliser 
un ou deux, mais veillez à ne pas non plus les 
additionner. Si les deux futurs tourtereaux 
sont obligés de partager la même maison 
pendant un moment, il n’est pas obligatoire 
que l’un surprenne l’autre sous la douche parce 
qu’étrangement la porte n’était pas fermée. 
Soyons sérieux, quelle est la probabilité que ça 
arrive dans la vie réelle ? Le héros ne va pas non 
plus s’excuser d’avoir embrassé sa dulcinée la 
première fois. Et en parlant de première fois : 
je vous en supplie, arrêtez de faire en sorte que 
la partie de jambes en l’air que tout le monde 
attend depuis des chapitres soit interrompue 
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un demi-dieu ? Par contre, le nommer Percy 
Jackson, là ce n’est pas pareil et il faudra 
voir avec Rick Riordan. Quoi qu’il en soit, 
il faut savoir s’approprier le mythe que 
l’on choisit afin de surprendre les lecteurs 
mais aussi pour préserver l’intérêt de votre 
propre histoire. Ainsi, et bien que l’on peut 
discuter de la pertinence de son oeuvre, il 
faut reconnaître à Stephenie Meyer le fait 
qu’elle ait voulu modifier un des mythes les 
plus médiatisés et repris de la littérature afin 
de se distinguer des autres.

 Selon moi, il existe deux manières de 
procéder. Je les appellerai le détournement 
de forme et de fond.

 Le détournement de forme
 C’est le plus direct puisqu’il s’agit 
de reprendre un élément visible du mythe 
comme une créature ou un personnage bien 
identifiable et de le transposer dans son 
récit. Prenons un exemple concret : celui 

 Et un mythe détourné, c’est quoi ? C’est 
un mythe repris par un auteur et transposé 
par celui-ci dans le cadre de son histoire de 
façon plus ou moins flagrante. Parmi les plus 
célèbres, on peut citer la très médiatisée saga 
Twilight de Stephenie Meyer qui reprend le 
mythe du vampire, celle de Sophie Audouin-
Mamikonian (Indiana Teller) qui modernise 
quant à elle le mythe du loup-garou ainsi 
que l’auteur Michel Tournier, célèbre pour 
son détournement du mythe biblique dans 
son roman le Roi des Aulnes et Mary Shelley 
connue pour avoir écrit Frankenstein ou Le 
Prométhée moderne.

 Maintenant que le décor est planté, 
place à l’action !
 Le mot d’ordre est originalité. En 
effet, détourner un mythe n’est pas en faire 
la réécriture mais bien s’approprier certains 
éléments du texte afin de servir votre histoire. 
Et qu’on se le dise, cela n’a rien à voir avec le 
plagiat. Vous vous imaginez être poursuivi 
pour avoir fait descendre l’ange Gabriel du 
ciel ? Ou pour avoir fait de votre personnage 

Détourner un mythe
et article n’a pas pour objectif de vous présenter platement ce genre particulier 
mais bien de vous aider à l’employer en en décortiquant toutes les subtilités ainsi 
que les pièges à éviter. Qu’est-ce qu’un mythe ? Un mythe est un récit à vocation 

explicative, souvent folklorique, qui à l’origine se propageait oralement. « Le mythe 
est à distinguer de la légende (qui suppose quelques faits historiques identifiables), du 
conte (qui se veut inventif sans expliquer), et du roman (qui “explique” mais avec peu 
de fondements). » (Wikipédia)

C
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à considérer l’amour comme un moteur 
puissant pour votre personnage. Et bien 
qu’il se trouvera séparé de son amante, il 
trouvera quelque part la force de surmonter 
les obstacles. Ainsi, cette façon de procéder 
est plus subjective et vaporeuse car il est assez 
difficile de faire le lien avec le mythe dont 
vous vous êtes inspiré. Mais ne sous-estimez 
pas vos lecteurs et recherchez toujours à 
approfondir votre propre interprétation du 
mythe. Demandez-vous comment mettre en 
valeur sa morale ou du moins son élément 
essentiel car, une réflexion et une approche 
superficielles ne satisferont personne.
 Ainsi le détournement du fond vise à 
mettre en lumière non pas les protagonistes 
des mythes mais bien leur signification. 
La Tour de Babel n’est pas l’origine de la 
diversité des langues, mais le symbole de 
l’orgueil humain qui bâtit toujours plus 
haut, toujours plus loin et qui finit par se 
prendre pour Dieu. De même, le mythe 
d’Adam et Ève ne traite pas de l’origine 
de l’humanité mais bien de la souffrance 
humaine puisque n’étant pas originaires 
de ce monde, nous le subissons et nous ne 
nous sentons pas à notre place.

 Les pièges à éviter
   → les clichés (dans la limite du 
raisonnable !)
         → une mauvaise compréhension du mythe
         → une banale réécriture

Mars Ellimberis

de l’héritière d’un royaume lointain dont le 
peuple est menacé et qu’elle va donc devoir 
guider contre vents et marées vers une nouvelle 
terre. Cela ne vous rappelle pas l’histoire 
d’un bonhomme nommé Moïse ? Ici donc, 
la proximité avec le mythe d’origine est assez 
flagrante. Le devoir de l’auteur, votre devoir, est 
donc de masquer cette évidence en essayant non 
pas de vous en détacher, puisque votre but était 
de le reprendre, mais bien de vous l’approprier. 
Ici, Moïse n’est donc pas un homme mais 
une jeune fille, il n’est pas pauvre mais futur 
tête couronnée. C’est en cela que consiste le 
détournement de forme : essayer de montrer 
le mythe présent dans votre histoire sous un 
nouveau jour, selon une nouvelle approche.
 Alors creusez-vous la cervelle 
et montrez toute l’entendue de votre 
imagination. Posez-vous des questions, 
employez le célèbre « et si ».
 Et si Narcisse (personnage qui tomba 
amoureux de sa propre image) croisait son 
sosie ? Et si les sirènes pouvaient se promener sur 
le rivage ? Et si l’Arche de Noé était l’immense 
vaisseau spatial qui constituait le dernier espoir 
de l’humanité ? Bref, amusez-vous !

 Le détournement de fond
 Plus subtil, il reprend des éléments 
moins voyants du mythe considéré. Par 
exemple, le mythe d’Hector et Andromaque 
montre qu’Hector, mari exemplaire, est 
tiraillé entre son devoir de chef et son rôle 
de mari et de père. C’est cette pluralité que 
vous allez rechercher : votre personnage sera 
ainsi tiraillé entre son devoir, son rôle et ses 
désirs. Autre exemple, celui de Thésée et le 
Minotaure (j’aime la mythologie, ne vous 
en déplaise) : ce héros réussit à vaincre le 
monstre et son labyrinthe grâce à l’amour 
de la jeune Ariane, matérialisé par son fil. 
Le détournement du fond consistera ici 
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histoire, il peut y avoir plusieurs raisons, voici 
les principales qui me viennent à l’esprit :

	 •	 Pour un effet comique : 
l’avantage, c’est que les rêves loufoques, ce 
n’est pas ce qui manque.

	 •	 Pour définir un personnage : les 
rêves vous permettent de plonger avec le 
lecteur dans le subconscient d’un personnage, 
c’est quand même le parangon ultime du 
point de vue interne, non ? En effet, un 
rêve peut servir à évoquer de façon plus ou 
moins abstraite des souvenirs du personnage, 
douloureux ou agréables, des craintes, des 
blessures profondes...

 Pourquoi un rêve ?
 Avant toute chose, il faut 
nécessairement que vous prépariez le contenu 
de votre rêve fictif (ou pas). Vous pouvez bien 
vous inspirer de vos propres rêves (d’où le 
« ou pas »), mais ils ne seront pas forcément 
adaptés à ce dont vous avez besoin, donc 
vous allez devoir sélectionner des choses et 
en enlever d’autres.
 Et d’ailleurs, de quoi avez-vous 
besoin ? Est-ce que vous êtes obligé d’écrire 
ce rêve, d’abord ? J’espère que oui, parce 
que dans le cas contraire, vous vous embêtez 
beaucoup trop, quittez cet article et virez-
moi cette scène onirique de votre plan 
d’histoire. Quand vous êtes vraiment motivé 
pour mettre en scène un rêve au sein de votre 

Le reve : comment l’ écrire correctement
aconter un rêve fictif (ou pas) n’est pas le passage obligé pour tout auteur, et 
vous pouvez très bien passer votre vie à écrire des romans sans avoir une seule 
fois à mettre les pieds dans le subconscient de votre personnage pour chasser 

les licornes à coups de poêle à mazoute. Mais avouons-le, lorsqu’on n’a pas le choix et 
qu’il faut y aller, c’est un défi assez difficile à relever. Le monde onirique est complexe 
et fuyant, et il y a pas mal d’écueils à éviter pour parvenir à emmener le lecteur 
avec vous dans un subconscient en ébullition. Vous pouvez cependant essayer de vous 
baser sur certaines pistes que je vous soumets ici.

R
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de ceux que vos amis ont pu vous raconter, 
ils sont mille fois plus drôles et déjantés que 
tout ce que votre imagination pourra vous 
souffler quand vous êtes éveillé.
 Pour les autres formes de rêve, 
vous allez devoir travailler de façon 
plus pointue sur la signification de leur 
contenu, en fonction de l’effet que vous 
voulez obtenir. Vous pouvez difficilement 
vous contenter d’empiler des scènes 
creuses devant le lecteur, sinon il va vite 
se demander où vous voulez en venir. Le 
problème, c’est que les rêves, c’est toujours 
vaguement absurde à première vue. 

	 •	 Je	vous	 suggère	de	commencer	par	
établir une liste de ce que vous avez besoin 
de montrer. Posez-les en termes simples 
et concrets d’abord, vous verrez ensuite 
comment traduire ces éléments dans le 
langage onirique. Ça vaut surtout si vous avez 
besoin d’apporter de véritables informations 
au lecteur par le biais du rêve, par exemple 
si vous voulez leur montrer un souvenir 
qui trouble le personnage. Dans ce cas, 
commencez par écrire le souvenir brut. Vous 
avez le principal sujet de votre rêve. Ensuite, 
dégagez deux ou trois faits importants de ce 
sujet, pas beaucoup plus, sinon votre rêve 
sera surchargé. Il faut que la partie explicite 
soit réduite à son minimum. Si vous n’écrivez 
ce rêve que pour une question d’atmosphère 
et que vous n’avez rien de particulier à 
y raconter, passez directement à l’étape 
suivante, à savoir :

	 •	 Trouvez	 ce	 que	 vous	 n’avez	 pas	
besoin de montrer mais que vous allez quand 
même montrer en plus. Pas clair ? Vous savez 
comment sont les rêves, un peu foufous : 
tout ce que vous y mettrez ne contiendra pas 
une information cruciale. Et il ne vaut mieux 
pas, sinon comme je l’ai dit, ça surcharge le 

	 •	 Pour distiller un malaise : car 
les cauchemars sont inclus dans la grande 
famille des rêves, et qu’un bon cauchemar 
bien décrit peut instiller assez de bizarrerie, 
de tension, ou même de terreur si vous 
voulez aller jusque là, pour inciter votre 
lecteur à regarder de temps en temps 
par-dessus son épaule. Des fois que. Ou à 
vomir mais là c’est que vous avez écrit un 
cauchemar vraiment, vraiment bizarre. 
Bwah, je veux même pas le savoir.

	 •	 Pour sa valeur symbolique : 
« Cette nuit j’ai rêvé d’un dalmatien rose qui 
dansait la carioca sur un geyser avec Abraham 
Lincoln » « Ah oui, ça c’est un message clair, 
ça veut dire que tu ressens du désir sexuel 
refoulé pour ta mère, mon petit. »

	 •	 Pour sa valeur prophétique : 
« Cette nuit j’ai rêvé d’un dalmatien rose qui 
dansait la carioca sur un geyser avec Abraham 
Lincoln » « Ah oui, rose dis-tu ? Aïe. Ca c’est 
un message clair, ça veut dire que ce mois-ci 
quelqu’un de ta famille va mourir piétiné par 
un hippopotame, mon petit. »

 Vous avez le droit de sélectionner 
plusieurs de ces raisons à la fois. Allez-y, 
n’ayez pas peur.

 Adaptez le fond...
 Dégagez les éléments de base

 Votre rêve n’aura pas le même type 
de contenu selon l’usage auquel vous le 
destinez. Par exemple, le rêve à but comique 
n’aura probablement pas de sens, pas même 
caché, et c’est le plus facile à construire grâce 
à ça. Pour celui-ci, je vous recommande 
grandement de vous inspirer de vos rêves et 
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serviront à renforcer l’ambiance. Par exemple, 
si vous cherchez à faire un cauchemar 
qui met mal à l’aise, essayez de chercher 
dans votre tête des images viscéralement 
dérangeantes. (De préférence, choisissez 
le bon moment pour le faire, pas comme 
moi qui ait eu l’idée brillante d’écrire cette 
partie en pleine nuit avant d’aller dormir). 
Si vous voulez qu’il soit carrément terrifiant, 
cherchez des images plus choquantes, plus 
sanguinolentes, plus menaçantes, que 
sais-je encore. Les films sont de bonnes 
sources d’inspiration pour tout ça, mais ne 
pompez pas directement les idées. Essayez 
surtout de vous rappeler pourquoi telle ou 
telle scène d’un film vous a profondément 
mis mal à l’aise ou terrorisé, et réutilisez 
cette analyse pour construire votre propre 
imaginaire perturbant. Personnellement, le 
cauchemar dans Transpotting du drogué qui 
voit son bébé mort ramper au plafond au-
dessus de son lit et tourner la tête à un angle 
impossible, EEEEW.

 La traduction en langage onirique

 Vous avez des éléments narratifs, une 
ambiance, quelques éléments virtuels. Vous 
allez devoir tâtonner un peu et déformer tout 
ça pour en faire un rêve. Pas comme Inception 
qui fait ressembler les rêves les plus fous à 
un film d’action terriblement standard avec 
juste quelques trouvailles visuelles histoire 
de se donner l’air original. Il va falloir vous 
reposer pas mal sur votre instinct, mais voici 
quelques « trucs » :

 • Utilisez les symboles
 Que ce soit pour véhiculer l’ambiance 
ou pour rendre plus opaques les éléments 
narratifs, vous allez probablement avoir 
recours à des images très symboliques. Les 

rêve. Tout ne fait pas sens dans un rêve, tout 
ne s’imbrique pas logiquement, alors il va 
falloir que vous mettiez aussi des choses qui 
n’ont pas grand-chose à voir avec le message 
que vous souhaitez faire passer. Sauf si 
vous écrivez un rêve très bref, vous n’avez 
pas nécessairement besoin de rajouter une 
couche d’éléments insolites.

 L’ambiance de votre rêve

 Normalement, vous savez ce que vous 
cherchez à faire, cf. les différents types de rêves 
listés en première partie. Donc, vous savez 
aussi quelle ambiance vous voulez susciter. 
Il faut que votre rêve exsude une ambiance 
spéciale par tous les pores.
 Pourquoi ? Eh bien rappelez-vous, 
ces matins où, au sortir d’un rêve, vous 
essayez de le retenir mais c’est comme essayer 
d’attraper de l’eau, et il vous coule entre les 
doigts avant de complètement disparaître 
de votre mémoire au bout de quelques 
minutes maxi. Vous n’avez plus aucune idée 
de ce qu’il racontait, et pourtant il vous reste 
toujours une impression très vivace. C’est 
l’ambiance du rêve qui a laissé sa trace, pas 
son contenu. Vous ne savez peut-être plus ce 
qui s’y passait, mais vous ressentez encore 
la joie, la tristesse, le bien-être ou la terreur 
que ce rêve a éveillé chez vous.
 Il faut que vous arriviez à vous 
approcher de cet effet lorsque vous écrivez un 
rêve. C’est probablement le plus difficile, mais 
si vous prenez bien en compte l’ambiance 
dans la construction de votre scène onirique, 
vous avez plus de chances de faire mouche.
 L’ambiance vous servira également à 
mettre en place les éléments du rêve qui ne 
sont pas nécessaires. Parce que bon, je vous 
ai dit de rajouter du contenu pas forcément 
utile, c’est bien joli, mais quoi ? Des trucs qui 
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concrètes, voire à les y intégrer, c’est un 
travail de tissage assez délicat qui demande 
de la patience et de la subtilité.

 • Brouillez les repères spatio-temporels
 Vous avez déjà rêvé, vous savez 
donc  à quoi ça ressemble lorsque vous 
passez subitement d’un endroit à un autre, 
que le jour devient la nuit ou inversement, 
et que cette satanée personne qui vous 
accompagne change de tête sans arrêt tout 
en restant la même personne, voyez ? Savez-
vous que le comble, c’est que la plupart de 
vos rêves, même les plus longs, ont lieu 
pendant l’espace de quelques minutes 
maximum en temps réel ? Et pourtant, vous 
pouvez vous réveiller avec le sentiment 
d’avoir rêvé d’une journée entière, alors 
que c’est juste votre inconscient qui a 
essayé de tisser des liens temporels entre 
une suite de scènes chaotiques. L’univers 
onirique est changeant, confus, et souvent 
déstabilisant pour le rêveur. Vous avez tout 
particulièrement intérêt à exploiter cet 
aspect si vous voulez mettre le lecteur mal 
à l’aise. Placez-le dans un endroit familier 
(les rêves ont très souvent lieu dans des 
espaces familiers de toute façon), puis tirez-
lui le tapis de sous les pieds au moment où 
il s’y attend le moins. Faites qu’il ne sache 
plus ce qui s’est passé avant ou après quoi. 
Changez ses repères, quand vous ne les 
effacez pas complètement. Bon, ne faites 
pas un truc trop frénétique non plus, ou 
votre histoire risque d’être déconseillée 
aux épileptiques.

 • Mais n’oubliez pas la logique 
interne du rêve
 Bien sûr que les rêves sont absurdes, 
mais est-ce que vous vous rappelez comme 
tout semble extraordinairement logique au 
moment où vous le faites ? Lorsque vous 

dictionnaires des rêves sont vos amis ! Il 
y en a plein sur Internet, mais attention 
toutefois, une précision. Il existe deux 
type d’interprétation des rêves et les 
dictionnaires qui vont avec : l’interprétation 
psychologique, qui explique les éléments 
oniriques comme des manifestations de 
l’état d’esprit du rêveur, et l’interprétation 
prémonitoire, autrement plus farfelue, qui 
interprète ces éléments comme des signes 
d’événements à venir. Concrètement : 
sur le premier, on va vous dire que si vous 
rêvez que vos dents tombent, c’est parce 
que vous êtes dans un état de grande 
fatigue psychologique, et dans l’autre, on 
va vous dire que oh mon dieu, ça veut dire 
qu’un de vos proches va mourir bientôt ! 
Je suis personnellement sceptique sur les 
deux, mais en tant qu’auteur il ne faut pas 
négliger cet ensemble d’interprétations qui 
donne plus de force aux signes. On peut s’en 
emparer en prenant les choses au pied de la 
lettre ou en se servant de ce que certaines 
images suscitent dans l’imaginaire collectif. 
Mais bon bref, ce que j’essayais de vous dire 
avec cette digression, c’est de bien vérifier 
d’abord à quelle conception des symboles 
oniriques vous avez affaire lorsque vous 
faites des recherches dans l’un de ces 
dictionnaires des rêves. Si vous cherchez à 
rédiger un rêve à dimension prémonitoire, 
n’hésitez pas à faire appel au deuxième 
type de dictionnaire, c’est une ressource 
infinie. Si c’est plutôt pour communiquer 
sur l’état d’esprit du personnage, ne vous 
emmêlez pas les pinceaux et cantonnez-
vous aux premiers sinon vous allez en faire 
un voyant. 

 Attention cependant à ne pas 
abuser des symboles, cela rendrait votre 
rêve complètement abscons. Vous avez 
intérêt à les alterner avec des scènes plus 
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de revivre des rêves dont vous vous rappelez. 
Vous constaterez que vous avancez dans 
le rêve en acceptant des postulats qui ne 
tiennent pas debout dans la vie réelle, mais 
auxquels vous croyez fermement lorsque 
vous êtes en plein dans le rêve. 
 Ce que je cherche à dire, c’est que 
ces sentiments sont trop souvent évacués 
dans la description onirique et c’est assez 
dommage. On a tendance à vouloir les 
décrire de façon chaotique et illogique, 
mais pourquoi pas le présenter comme 
une suite logique d’événements, avec des 
liens de cause à effet entre des choses qui 
n’ont aucune chance d’être liées dans la vie 
réelle ? Lorsqu’on est en train de rêver, on 
accepte plus ou moins de jouer le jeu et on 
ne se dit pas « pffrt n’importe quoi mais 
c’est vraiment n’importe quoi, c’est un 
rêve de toute façon » au moment où on le 
vit. Sauf quand on essaie de s’extirper d’un 
cauchemar, mais je sais pas vous, moi ça 
ne marche que moyennement bien. Il peut 
être intéressant de retranscrire cette espèce 
d’acceptation tranquille des événements 
que le personnage ressent lorsqu’il est dans 
son rêve. Son sentiment de vivre un truc 
parfaitement logique (alors que, vraiment… 
du fromage de chèvre ?).

 ...Et la forme 
 La forme est particulièrement 
importante lorsqu’on en vient à décrire 
un rêve. Le rêve est extrêmement visuel, 
beaucoup plus que toute autre scène de votre 
histoire. On ne peut pas utiliser le style de 
narration habituel, et on doit adopter autant 
que possible une forme adaptée au caractère 
visuel, fragmentaire et sensitif du rêve.
 Comme je vous le rappelais, vous avez 
souvent un mal fou le matin à vous souvenir 

êtes en train de le vivre, vous faites des 
raisonnements qui vous semblent couler de 
source alors qu’elles n’ont pas une once de 
sens. C’est aussi un aspect intéressant du rêve. 
Parfois, il vous arrive même d’y inclure des 
éléments de la réalité, comme s’il en était une 
continuation. Je vais vous donner un exemple 
personnel. Un de mes rêves commençait par 
moi qui devais prendre l’avion pour rentrer 
chez moi le week-end. Chose que je faisais 
souvent dans la vraie vie à l’époque, sauf que 
c’était en train. Bref, j’arrivais à l’aéroport, 
et là, impossible de lire le moindre panneau 
et le moindre écran : mince, me dis-je dans 
le rêve, c’est vrai, j’avais jeté mes lentilles 
de contact hier pour penser à en changer 
et apparemment j’ai oublié d’en remettre 
des nouvelles ! Vous l’aurez deviné, j’avais 
vraiment jeté mes vieilles lentilles la veille 
de ce rêve pour cette exacte raison. Ce genre 
de pont entre le rêve et la réalité est toujours 
très troublant, et c’est un aspect du rêve qu’il 
serait dommage de louper.

 Mais il y a aussi la logique purement 
interne au rêve, ces situations où l’on se dit : 
« il faut que je fasse sortir cet homme de 
cette maison – je ne sais pas pourquoi mais 
je sais que je dois le faire, le fondement du 
rêve – la suite est évidente : je dois donc 
planquer du fromage de chèvre dans des 
recoins de la maison pour le faire suffoquer 
sous la puanteur et évacuer les lieux. Hardi, 
mon amie qui va changer de tête d’ici deux 
secondes, allons nous procurer du fromage 
de chèvre ! » (non, non, ce n’est pas du tout 
du vécu, qu’allez-vous chercher là). Bien sûr 
que ce raisonnement ne tient pas debout. 
Vous ne savez même pas pourquoi vous 
cherchez à faire ça à la base. Pourtant, quand 
vous être dans votre rêve, ça vous paraît la 
seule chose logique à faire. Cet exemple est 
très farfelu mais sans aller aussi loin, essayez 
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Éventuellement, si vous êtes prêts à faire un 
peu de préparation, faites-vous une liste de 
mots (adjectifs, noms, verbes, ce que vous 
voulez) que vous évoque l’ambiance que vous 
avez choisie, glauque ou merveilleuse, sinistre 
ou mystérieuse (bon le rêve c’est toujours un 
peu mystérieux, alors je vous déconseille de 
choisir ça comme ambiance, vous n’irez pas 
très loin). Dans vos descriptions, focalisez-
vous sur ce que suscitent les éléments visuels 
du rêve auprès du personnage, encore plus 
que sur leur aspect objectif.

 Bien sûr, tous ces conseils ne tiennent 
lieu que de pistes de réflexion, et c’est à vous 
de voir ce que vous voulez piocher dedans. 
Chacun a son approche très personnelle de la 
scène onirique et de ses contraintes, ce n’est 
que la mienne, j’espère cependant vous avoir 
donné au moins quelques pistes originales à 
exploiter. Bonne chance, et que l’esprit du 
dalmatien rose soit avec vous.

Mio

de votre rêve, mais ce qui vous reste, ce 
sont votre ressenti général, éventuellement 
quelques images fugitives plus ou moins 
précises, et souvent une bonne dose de 
confusion. Je veux dire par là que si vous 
avez fait un rêve particulièrement prenant, 
vous pouvez vous retrouver déboussolé 
pendant quelques bonnes minutes lorsque 
votre réveil sonne et que vous reprenez pied 
dans la réalité.

 Ce sont ces trois éléments principaux 
que vous devez mettre en scène. Et pas 
seulement à travers le contenu, mais à travers 
le style d’écriture qui doit être en totale 
adéquation avec le contenu. 

	 •	 Pour	 le	 caractère	 évasif	 et	
fragmentaire du rêve : souvent, les auteurs 
ont recours à un style assez déstructuré, 
éventuellement répétitif, avec des phrases 
brèves, comme véhicule du message onirique. 
Vous n’êtes pas obligés de faire cela si vous 
le sentez mieux autrement, mais en tout cas, 
vous devez bien marquer la rupture stylistique 
avec la narration normale.

	 •	 Pour	 le	 caractère	 visuel	 fort	 :	 ne	
faites pas de trop longues descriptions, 
vous risquez de casser le rythme du 
rêve, qui a tendance à être plutôt fugitif. 
Choisissez très soigneusement les mots que 
vous utilisez afin que même en décrivant 
brièvement les éléments visuels, vous fassiez 
une impression très forte au lecteur ; vous 
devez choisir des mots très évocateurs. Mais 
vous pouvez aussi choisir de rester vague, 
pour vous rapprocher plus de la sensation 
au réveil, lorsque le rêve ressemble déjà à un 
lointain souvenir imprécis.

	 •	 Pour	 le	 ressenti	 du	 rêve	 :	 misez	
tout sur l’ambiance et les champs lexicaux. 
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(Grande-Bretagne, Espagne, Belgique). 
Ici, c’est le Roi ou la Reine qui règne 
sur le pays et ce titre honorifique est 
transmis à la descendance. Cependant, 
deux cas s’offre à vous selon votre récit : 
soit le monarque règne directement sur le 
royaume (comme ce fut le cas pour les rois 
de France), soit il délègue cette fonction 
à une tierce personne (comme c’est 
le cas au Royaume-Uni notamment), 
éventuellement élue par le peuple, 
généralement appelé premier ministre.

 Principauté : à l’origine, le terme 
désigne un état indépendant dirigé par un 
Prince. Aujourd’hui, il laisse supposer une 
certaine relation de dépendance envers un 
autre pays plus important (comme Monaco 
envers la France) avec lequel elle entretiendrait 
des liens politico-économiques.

 République démocratique : c’est le 
régime que l’on connaît le mieux puisqu’on 
l’expérimente au quotidien. Dans ce régime, 
c’est le peuple qui décide (d’où l’adjectif 
« démocratique » qui vient du grec demos, le 
peuple), autrement dit les citoyens. Pourtant, 
le peuple ne gouverne pas mais décide de son 
représentant, son chef d’État. Il n’y a pas 
de caractère héréditaire du pouvoir, d’où le 
terme de « république ».
 Attention ! Ne pas confondre ce régime 
avec les « démocraties populaires », terme 
désignant les régimes comme ceux instaurés 
par l’URSS durant la guerre froide qui se 
revendiquaient au service du peuple mais qui 
lui nuisaient pourtant.

 Monarchie : là encore, nos 
voisins sont de bons exemples puisque 
les monarchies restent monnaie courante 

Les différents régimes politiques
on, non, ne partez pas en courant ! Je sais que la politique a tendance à faire 
fuir, ou en tout cas faire grimacer, d’autant plus qu’on a eu notre dose entre les 
municipales et les européennes ! Oui mais voilà, j’ai décidé qu’un petit article 

s’imposait. Alors, quel lien avec le monde des fictions ? L’univers dans lequel évoluent 
vos personnages, pardi ! Si la politique n’a pas de rôle à jouer dans une romance, par 
exemple, elle peut avoir son importance dans un roman de science-fiction ou de fantasy. 
Une mauvaise maîtrise dans ce domaine peut nuire à votre histoire car les bases seraient 
instables pour recevoir la suite. Petit décryptage de la politique avec des exemples 
historiques à l’appui pour vous permettre de créer votre propre politique !

N
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 Mise en place du régime
 Maintenant que vous avez décidé du 
régime politique, il vous faut vous intéresser 
à sa mise en place, c’est-à-dire dans quelles 
conditions est-ce qu’il s’est instauré.
 Coup d’État : le futur chef de 
l’état s’empare par la force et les armes du 
pouvoir en renversant son prédécesseur. Il 
doit pour cela s’appuyer sur l’armée et/ou 
le soutien du peuple.
 Élections : la manière la plus populaire 
et la plus juste. Le peuple choisit de lui-même 
qui il souhaite voir gouverner.
 Hérédité : le futur chef d’état reçoit 
le pouvoir de par son sang. Descendant de 
l’ancien dirigeant, il hérite naturellement 
du pouvoir.

 Bases du régime 
 et effecteurs
 Ce paragraphe concerne notamment 
les régimes tyranniques (cas de la dystopie ou 
de la fantasy) et abordera les moyens mis en 
œuvre pour faire durer un tel régime.

 → Force militaire, service militaire, 
police : bref, un moyen d’encadrer la société. 
En effet, ce genre de régime est souvent très 
controversé et trouvera toujours quelques 
opposants (au moins) donc le tyran doit 
s’assurer que les révoltes sont écrasées, et que 
les réfractaires sont mis à l’écart. Pour cela, 
il a besoin d’une puissante armée ou en tout 
cas d’une redoutable police.

 → Propagande, contrôle des médias : 
le chef de l’État doit véhiculer une image 
positive auprès de son peuple, embellir la 
réalité, masquer les failles pour mettre les 

 Empire et colonies : dirigé par un 
empereur, un empire est un vaste territoire 
généralement très étendu en différents points 
stratégiques mais dirigé par un seul pays qui 
en est à l’origine. L’un des exemples encore 
récent est l’Empire britannique qui était 
dirigé par le Royaume-Uni et son impératrice 
la Reine Victoria. Cet empire comprenait 
notamment l’Australie, le Canada, l’Afrique 
du Sud et les Indes. Le but d’un empire est 
généralement de s’étendre toujours plus au 
détriment des pays qu’il colonise. Ainsi, votre 
état peut également être une colonie, c’est-à-
dire qu’il est dirigé de force par un empereur 
qui a décidé de l’annexer pour des raisons 
économique ou militaires notamment.

 Dictature, tyrannie, régime 
totalitaire : plusieurs termes pour désigner 
une même idée : un état dirigé par un seul 
homme (ou une seule femme) qui règne en 
maître absolu. Le caractère démocratique 
est alors annihilé et l’état s’organise autour 
des idéaux du seul souverain, appelé tyran, 
despote ou tout autre titre qu’il se sera attribué 
(historiquement, certains se sont fait appeler 
Führer, petit père du peuple,…).

 Oligarchie (institutions de la 
république romaine, ère Meiji) : ici, ce n’est 
pas le peuple, ni même un chef d’état qui 
dirige, mais un groupuscule de personnes.

 Anarchie : connue sous la devise « ni 
Dieu, ni maître », l’anarchie désigne un régime 
où personne ne détient le pouvoir et où chacun 
est libre d’agir à sa guise. Ce genre de régime 
est souvent signe de violence et de chaos, si bien 
que les exemples historiques ne foisonnent pas. 
On notera cependant la commune de Paris qui 
tint deux mois et durant laquelle le peuple se 
souleva contre l’ordre établi, avant de s’achever 
dans de sanglantes conditions.



201

sur la population ? Si oui, touchent-elles 
certaines personnes en priorité ? Cherche-t-
on à y remédier ? Qui ?

 → Décrets, lois, etc. : comment votre 
chef d’État applique-t-il ses idées à son 
peuple ? Que met-il en place pour l’asservir ? 
Ou au contraire, comment s’assure-t-il de 
son soutien ?

 → Religion : quelle place tient-elle dans 
la société ? Comment est-elle vue par l’État ? 
A-t-elle un impact sur la vision du peuple 
face au régime ? Face à leurs concitoyens ?

 → Ségrégation : certaines catégories 
sociales sont-elles traitées différemment et 
de manière inférieure ? Ou supérieure ? Sur 
quels critères se base-telle ? La richesse ? La 
sexualité ? La religion ? L’origine ? L’âge ? La 
génétique ? (tout est possible !)

 J’ai conscience que cet article n’est 
pas des plus marrants, loin de là ! Pourtant, 
je suis sûr qu’en y prêtant attention vous 
pourrez développer votre univers tout en le 
servant, et ainsi montrer à vos lecteurs que 
vous savez de quoi vous parlez. Vous pourrez 
donc raconter votre histoire, tout en restant 
politiquement correct !

 

Aleksey

succès sous le feu des projecteurs. Cela passe 
aussi par un autre moyen :

 → Embrigadement de la jeunesse. Un 
bon citoyen est un citoyen lobotomisé. Et 
pour cela, rien de mieux que de leur bourrer 
le crâne dès l’enfance avec des messages 
patriotiques qui défendent le régime et 
dénigrent le reste.

 → Alliances : n’oubliez pas que pour 
rester fort, votre pays doit avoir quelques 
alliés, au cas où des voisins décideraient de 
venir vous régler votre compte.

 Société
 Créer un régime, c’est bien beau, mais 
n’oubliez pas de créer une société autour de ce 
régime en pensant à quelques points très simples :

 → Niveau de vie des citoyens : sont-
ils riches ? pauvres ? Y a-t-il beaucoup 
d’inégalités ? Comment se répartit la 
population en fonction de ces inégalités ? 
Comment évoluent ces inégalités ? Que font 
les pauvres pour s’en sortir ? Comment les 
riches s’assurent-ils de garder leur argent ?

 → Société matriarcale ou patriarcale ? 
Quel est l’importance de la femme dans la 
société ? Celle de l’homme ? Les relations 
qu’ils entretiennent ?

 → Développement des technologies, 
où en est-on ?

 → Votre société est-elle plutôt urbaine 
ou rurale ? Tend-elle vers l’un ou l’autre ?

 → Maladies, guerres : qu’en est-il ? 
Sont-elles présentes ? Ont-elles un impact 
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 Par quoi commencer ?

 Faites quelques recherches minimales 
avant d’écrire. Ne vous lancez pas dans 
la rédaction en freestyle complet. Si vous 
souhaitez situer votre intrigue dans un pays 
ou une ville que vous ne connaissez pas, 
commencez par regarder sur... Wikipédia ! 
Les articles sur les pays et les villes sont 
généralement sérieux. Si, si ! Même si tout le 
monde dit que Wikipédia c’est le Mal Absolu, 
ce n’est pas vrai. Bon, d’accord, ce n’est pas 
toujours vrai. Et d’ailleurs, que celui qui n’y a 
jamais été jette la première pierre, hein… Les 
articles complètement bidons se repèrent et 
sont assez vite évacués ou corrigés. Restent 
les détails du texte… Des erreurs peuvent s’y 
glisser, aussi n’hésitez pas à les vérifier : il est 

 Décrire un pays/une ville où on n’a 
jamais mis les pieds…

 De nos jours, Internet donne accès 
à de très nombreuses informations sur 
l’étranger. Réjouissez-vous d’être nés avec 
la toile du net et non pas au xvie siècle ! 
Vous ne serez pas obligés de vous rabattre 
sur Hérodote ou Marco Polo. Pour parler 
d’un lieu inconnu, il existe divers outils 
papiers (atlas, dictionnaires, même un beau 
livre de terroir, eh oui, il y a plein d’images 
en plus), mais je vous conseillerais d’utiliser 
plutôt l’outil informatique ! Les infos y 
sont plus nombreuses et plus accessibles 
que dans un livre de géographie que vous 
aurez feuilleté une demi-heure, sans en 
avoir rien retenu.

   Décrire des sensations inconnues
ertains genres, comme la fantasy, demandent beaucoup 
d’imagination ; d’autres exigent de la documentation. 
L’invraisemblance, les incohérences et anachronismes font tache 

dans un roman, et ce n’est pas nouveau (rappelez-vous vos cours de français 
sur le classicisme…). Ils nuiront fatalement à vos écrits et à votre crédibilité 
sous le regard exigeant de votre potentiel futur éditeur…
 Comment donner une bonne touche de réalisme à votre fiction ? 
Comment parler de lieux, de sensations ou de sujets inconnus ? Comment 
faire des recherches minimales et efficaces ? Voici deux-trois conseils d’une 
grosse flemmarde pour se lancer dans l’inconnu sans en avoir l’air…

C
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vous trouvez en ce moment même dans un 
cybercafé à lire sur calaméo, il reste la bonne 
vieille méthode du bouquin touristique, à 
sélectionner en fonction de la période ou 
l’année sur laquelle vous voulez écrire.

 Aborder un sujet inconnu (et 
délicat…) : alcool, drogue, cigarette, viol

 Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire 
d’aller faire un reportage au Bois de Boulogne 
à quatre heures du matin ! Par contre, 
l’imagination ne suffira sans doute pas...

 Par quoi commencer ?

 Par écrire. Évidemment, il faut avoir 
déjà lu un minimum sur le sujet pour parler de 
drogues et autres. Mais pas forcément un pavé 
sur les effets neurotoxiques des champignons 
hallucinogènes ! D’abord, vous n’écrivez pas 
une thèse, ensuite, vous apprendrez sûrement 
des choses, mais vous serez noyés dans les 
détails insignifiants. Je vous conseillerais de 
penser plutôt à vos lectures romanesques. 
On a tous déjà lu, ou presque, L’Herbe bleue, 
Moi, Christiane F… et autres témoignages 
sur les phénomènes de société. Ce genre de 
textes se trouve à foison ; les drogues, l’alcool, 
les paradis artificiels sont des thèmes aussi 
universels que rebattus. Ce qu’il faudra en 
retenir, ce seront des expressions récurrentes, 
un vocabulaire précis, voire technique et 
médical, qui ajoutera la touche de réalisme 
recherchée. Munis de ce précieux conseil, 
prenez votre crayon d’un air inspiré…

 Au moment de décrire une impression 
inconnue, il va falloir faire fonctionner 
l’identification. Essayez de vous représenter 
la sensation de la cigarette, par exemple, si 
vous n’avez jamais fumé, de la fumée que 

facile d’ouvrir un livre ou un nouvel onglet 
pour croiser vos informations.

 Quelle sorte d’information faut-il chercher ?

 Prenons un exemple : Tôkyô, capitale 
du Japon ; un pays à la mode en ce moment. 
Si vous voulez développer le plus possible le 
cadre de votre histoire, c’est le micro-détail 
qui va compter. Sur l’article de Wiki, vous 
trouverez des renseignements très utiles, par 
exemple sur la liste des quartiers de Tôkyô et 
leur description. Il est important de savoir où 
sont les quartiers résidentiels, quels sont les 
plus animés la nuit, ou non, quel est celui des 
affaires, comment s’appelle le métro tokyoïte 
ou l’aéroport, si l’on a le droit de fumer dans 
les lieux publics, quelle température il fait, et 
en quelle saison...

 Un exemple de détail tout bête mais 
bon à savoir dans ce cas-ci ; au Japon, les rues 
n’ont pas de noms ! Ou alors très rarement. 
C’est le nom du quartier qui est important, 
et on ne numérote pas les maisons, mais les 
bâtiments (ils ne s’y retrouveraient pas, sinon, 
les pauvres). Bref, inutile d’inventer un nom 
à la rue où vit votre personnage, ce serait 
un défaut de réalisme qu’un lecteur avisé 
repérerait immédiatement. Ce ne sont que 
des détails, mais ce sont eux qui feront le sel 
(et le poivre) de votre histoire et permettront 
au lecteur de s’y croire réellement. Une 
fois lancé dans l’écriture, vous pouvez vous 
retrouver bloqué lorsque le moment sera venu 
de décrire le paysage. Si vous n’arrivez pas à 
vous représenter les lieux de votre narration, 
Google Maps est votre ami ! Servez-vous des 
images pour vos descriptions, utilisez le mode 
satellite pour vous promener virtuellement, 
c’est comme si vous y étiez.
 Tout est bon à prendre. Et si jamais 
vous n’avez pas internet chez vous, si vous 
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 Je ne parlerai pas ici des scènes 
érotiques, traitées dans l’article p. 175, et 
je vous renvoie à cet article ! Le viol est un 
thème encore plus difficile et délicat, que je 
ne vous conseille pas d’aborder si vous êtes 
une âme sensible.

 Il existe plusieurs façons d’en parler. 
La prétérition peut en être une s’il vous 
est impossible d’écrire une telle scène : 
l’expérience est indescriptible, tant le 
personnage est choqué. Incapable de revenir 
sur ce traumatisme, il éprouvera un sentiment 
d’horreur, de dégoût ou même de vide.
 Si vous choisissez de décrire la scène, 
vous pouvez utiliser un point de vue externe, 
ne montrer que les actions des personnages, 
sans leurs émotions. Le vocabulaire sera celui 
du corps, et le résultat sera dur, violent et 
très froid ; les effets recherchés sur le lecteur 
seront l’horreur et le dégoût.
 Vous pouvez aussi travailler le 
ressenti de la victime, c’est l’approche la plus 
courante. Dans ce cas, le lecteur ressentira 
pitié et compassion. Mettez l’accent sur 
la peur, l’angoisse, mais aussi le sentiment 
d’impuissance de votre personnage, ou bien 
sur son incompréhension ! Imaginez sa 
réaction par rapport à son expérience de la vie, 
à son milieu social ; quel sentiment dominera 
chez une jeune fille issue d’un milieu protégé, 
ou au contraire, chez une femme un peu plus 
mûre, vivant dans une cité en banlieue, ou 
bien chez un garçon ?
 Pensez aussi à la culpabilité. Le 
personnage se sent-il coupable, responsable ? 
Va-t-il porter plainte ou demander réparation, 
ou au contraire cacher l’agression ? C’est ici 
que pourra intervenir le travail du détail. 
Prenons par exemple la législation. Elle diffère 
en fonction du contexte. Dans certains pays 
ou à certaines époques on peut condamner 
une femme violée pour adultère, par exemple. 

l’on aspire (ou pas…), ou bien de la drogue 
et de l’euphorie qu’elle procure. Pensez au 
vocabulaire tiré de vos lectures. Inspirez-
vous des clichés ; ils sont souvent fondés sur 
une réalité, le tout est de ne pas trop basculer 
dedans. Ne faites pas voir des éléphants roses 
à votre personnage non plus. Une musique 
bien choisie pourra vous aider à vous 
mettre l’ambiance. L’avantage de décrire 
une sensation d’ivresse ou un trip, c’est 
qu’on peut basculer dans le flou ; épouser la 
perception déformée du personnage pour un 
effet totalement psychédélique, par exemple. 
Mettez l’accent sur les cinq sens, puisque ce 
sont là que se manifestent les premiers effets, 
ce que voit, entend, sent le personnage…

 La recherche du détail

 Au cours de l’écriture, les informations 
qui vous manquent apparaîtront d’elles-
mêmes ; vous pourrez alors les vérifier au 
fur et à mesure. Focalisez-vous sur les détails 
dont vous avez vraiment besoin, puis faites 
une recherche ciblée.
 Quels sont-ils ces détails ? Pour continuer 
sur la lancée toxicomaniaque, il vous faudra faire 
bien attention à vous renseigner sur les types de 
drogues dont vous parlez. Les effets du LSD ne 
sont pas les mêmes que ceux de l’ecstasy ou du 
haschich, par exemple ; ces drogues n’agissent 
pas sur les mêmes zones du cerveau, n’ont pas 
la même toxicité. Leurs effets n’apparaissent pas 
non plus forcément tout juste après l’ingestion. 
Pensez à vérifier lesquelles sont les plus hautement 
addictives, si votre personnage doit basculer 
dans la dépendance. Certaines le sont moins que 
d’autres ; on ne devient pas accro à la cocaïne aussi 
vite qu’à l’héroïne, par exemple. Sachez aussi que 
contrairement à ce qu’on croit, l’alcool est tout 
autant redoutable que certaines drogues, et 
que la dépendance peut être plus rapide et 
plus forte.
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 Ce ne sont que des exemples ; la 
plupart de ces jeux ont des guides en ligne 
répertoriant les équipements qu’on peut 
y trouver. Une autre bonne méthode, un 
peu plus longue, est de regarder soit des 
séries américaines, soit des films de mafieux. 
Voilà de quoi vous transformer en parfait 
baroudeur ! Pour tout ce qui concerne les 
armes blanches, encore une fois, vos lectures 
vous seront précieuses. Inspirez-vous des 
romans d’héroïc fantasy et des différentes 
scènes de combat ou d’entraînement qu’on 
y retrouve. Repérez surtout le vocabulaire 
technique de base: bretteur, épéiste, épée, 
lame, sabre, garde, pointe, coup d’estoc 
(c’est-à-dire, attaquer avec la pointe), coup de 
taille (son contraire) parer, fouetter, bloquer, 
fourreau, chuinter (pour l’acier), mordant, 
tranchant, pirouetter, se mettre en garde, 
brandir, asséner, passe d’armes, etc.

 Pour conclure ce long article, il 
existe de nombreuses astuces pour enjoliver 
votre univers, sans trop se fatiguer (même 
il n’est pas interdit de se documenter 
sérieusement…). Et comme le dit le proverbe, 
la science, c’est comme la confiture, moins 
t’en as, plus tu l’étales !

Echydna

En France, de nos jours, le viol est un crime 
passible de quinze à trente ans de réclusion. 
Il existe aussi tout un tas de problèmes de 
définition du viol ; un attouchement n’est 
pas considéré comme tel, et ne peut pas être 
jugé de la même manière. Ces informations 
peuvent être importantes pour votre scénario, 
si votre violeur est dénoncé et poursuivi.

 Se faire passer pour un combattant 
aguerri/un chevalier du Moyen-Âge/un 
vétéran de la guerre du Vietnam…

 Pour faire croire que vous 
vous y connaissez en flingues et armer 
convenablement votre personnage… En fait, 
ce n’est pas compliqué, il suffit d’avoir un 
peu de vocabulaire technique et de connaître 
des noms d’armes. Pour l’acquérir, jouez à 
des jeux vidéo ! Ou à des jeux en ligne. Vous 
allez rire, mais Call of Duty est une mine de 
savoir dans ce domaine…
 Plus sérieusement, vous n’êtes pas 
obligé de foncer chez Micromania. Si vous ne 
savez pas quelle arme mettre dans les mains 
de votre personnage, ce site-là pourra vous 
être utile. C’est le guide officiel du fameux 
Call of Duty. Vous y trouverez des sections 
répertoriant les différentes armes et pièces 
d’équipement ; vous n’avez plus qu’à faire 
votre marché.
 Il y a un autre site qui peut se 
révéler très utile, c’est celui de Battlefield. 
Il suffit de choisir une époque, un guide, 
puis de cliquer sur la catégorie « armes » 
ou « équipements », ou quelque chose du 
genre, pour trouver de longues listes d’armes 
en tout genres (et de différentes époques), 
étayées de descriptions extrêmement 
précises ; origine, portée, cadence de tir, 
précision, violence du recul, maniabilité, 
etc. Le détail, toujours le détail !

http://www.cod-france.com/ 
http://www.planetebattlefield.fr/page_custom.php?page=allguides
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patient, durant laquelle il a été confronté 
à l’objet de sa peur. Ce phénomène se 
déroule souvent durant l’enfance où 
les peurs infondées de l’inexpérience 
du monde influence le développement 
mental d’un individu. Dans les termes 
scientifiques cognitivo-comportementaux, 
on peut parler d’apprentissage ou de 
conditionnement inadapté. Selon les 
psychanalystes, la phobie serait due à une 
valence sexuelle cryptée... Pourquoi pas, je 
ne me suis pas penchée sur la chose... !

 On distingue trois catégories de phobies :
 → l’agoraphobie : contexte duquel il 
est impossible de s’échapper, durant lequel 
il serait gênant d’avoir une crise de panique. 
En gros, cela peut être une foule, comme 
elle est le plus spécifiquement connue, mais 

 Les névroses
 1- Les phobies

 L’un des syndromes psychiatriques 
le plus facile à placer dans une histoire, à 
partir du moment où il est bien exploité 
et bien expliqué au cas où on rentrerait 
dans les détails de l’origine de ce trouble. 
D’autant plus qu’il est très fréquent dans la 
vie réelle, puisqu’un tiers de la population 
est atteinte de phobies diverses. Attention : 
la phobie est la peur injustifiée d’un objet 
ou d’une situation qui n’a pas de caractère 
dangereux ! Deux phobies en particulier ne 
sont pas pathologiques : le trac et le vertige.
 La phobie se développe dans un 
contexte phobogène, c’est-à-dire une 
situation précise dans la vie psychique du 

Les troubles psychiatriques
n introduction, je vous dirai qu’il s’agit de bien situer votre contexte d’histoire, 
d’autant plus si votre intrigue se déroule dans notre monde. Car entre 
aujourd’hui et il y a quarante ans, on ne soignait pas du tout les maladies 

psychiatriques de la même manière. En effet, dans les années 1960 -1970, on a pu assister 
à l’embrasement du psychanalysme (Freud, tout ça...) et à de l’antipsychiatrie, c’est-à-
dire l’inverse de l’effet désiré (les asiles de fous rendent fous, la logique des psychiatres 
sur la symbolique rendent fous, bref, tout le monde devient un malade mental !) Les 
paradigmes psychiatriques n’étant pas l’objet de cet article, je vous prierai de vous 
renseigner ailleurs si vous désirez davantage d’informations sur le sujet.

E
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conjuratoire fondé sur la pensée magique 
(si je fais ça, c’est pour éviter ça). Selon 
nos bons amis les psychanalystes, il s’agit 
d’une auto-punition, associée à une 
mauvaise intégration des pulsions. Les 
CC, eux, se contentent de répéter qu’il 
s’agit d’un conditionnement inadapté 
(non mais si t’es pas bien conditionné, 
ta vie est foutue...!). Cependant, il est 
intéressant d’ajouter que ces TOCs 
peuvent provenir d’un trouble d’ordre 
neurologique. Et donc qu’une lobotomie 
peut arranger le coup ! (non, on ne 
retire pas de morceaux de cerveau, 
genre des hémisphères entiers ! Il s’agit 
d’interventions neurochirurgicales 
précises, basées sur la stimulation 
cérébrale profonde.)

 Tout comme les phobies, il existe trois 
types de TOC :
 → Les obsessions phobiques : crainte 
de la souillure, de l’intoxication. Les rituels de 
lavage sont excessifs et envahissant (exemple : 
la personne nettoie une poignée de porte, 
car elle peut porter des germes. Mais il vaut 
mieux la laver cinq fois, parce que sinon, ça 
ne tue pas tous les germes !)
 → Les obsessions idéatives : il s’agit de 
la folie du doute, qui est constant, quel que soit 
le problème. Par exemple, l’arithmomanie, 
où la personne se sent obligée de compter 
partout, quelle que soit la situation (combien 
de nombres premiers dans 3600 secondes, 
le nombre de kilomètres-carrés nécessaires 
pour y placer l’humanité entière...)
 → Les obsessions impulsives : 
c’est la peur de commettre un acte qui 
serait considéré comme criminel ou 
blasphématoire. Par exemple les peurs 
obsédantes de faire mal à son bébé, de tomber 
depuis une fenêtre (donc éviter toutes les 
fenêtres !), de jurer dans une église...

également un bus, un endroit désert, un 
ascenseur... La claustrophobie fait partie des 
phobies dites agoraphobes.
 → La phobie sociale : angoisse de 
réaliser quelque chose sous le regard d’autrui 
(ça peut aller de parler en public, d’écrire 
devant quelqu’un, de voir des gens dans les 
toilettes publiques...).
 → Les autres phobies : pyrophobie, 
arachnophobie, ophiophobie, hémophobie...

 Le traitement des phobies s’opère par 
une thérapie cognitivo-comportementale avec 
un psychothérapeute. C’est le plus efficace. 
Quelques médicaments peuvent calmer 
les crises, entre autres les anti-dépresseurs, 
les bêta-bloquants, les benzodiazépines, les 
hydroxyzines et les placebos !

 2- Troubles anxieux purs

 En gros, quelqu’un qui est très anxieux. 
Ceci en prenant en compte que cette anxiété, 
cette angoisse, ne soit pas le symptôme 
d’une autre maladie ou de la conséquence 
de médicaments ! Le patient présente des 
tremblements, il est fébrile, son cœur bat très vite, 
il retient son souffle, il éprouve des nausées et des 
impressions d’oppressions, il est irritable, dort 
mal et est hyperémotif. Des anti-dépresseurs et 
une psychothérapie arrangent le coup... 
 Mais ça devient plus embêtant en 
cas d’attaque de panique (on appelait ça 
crise d’angoisse aiguë auparavant). Elles 
sont imprévisibles et surviennent hors 
contexte de phobies. Et là, ce sont des 
anxiolytiques en urgence !

 3- TOC

 À ne pas confondre avec les TICs ! 
Le TOC, c’est un trouble obsessionnel 
compulsif. Il s’agit d’un geste rituel 
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 3- L’hypochondrie

 Il s’agit du malade imaginaire. La 
normalité des examens ne le rassure pas : il y a 
sûrement quelque chose de malade chez lui ! 
Ce genre de patient est volontiers dépressif et 
consomme énormément de médicaments.

 La schizophrénie
 On va aborder les choses sérieuses. 
Déjà, si vous arrivez à écrire correctement 
schizophrénie, ça sera un point positif !
 Il s’agit d’une altération profonde 
du rapport à la réalité, avec dominance des 
délires, du déni, le tout gratiné de difficultés 
dans la vie sociale. La schizophrénie touche 
1% de la population, autant les femmes que les 
hommes, avec un âge moyen d’apparition (22 
ans chez les hommes, 24 ans chez les femmes), 
mais considérez une fourchette de 15 à 35 ans, 
concernant l’apparition des symptômes.
 Différentes hypothèses ont été 
présentées pour expliquer l’apparition 
de troubles d’ordre schizophrénique. 
Celle que je trouve la plus probable et 
la plus rationnelle (mais c’est un avis 
purement personnel et « empiriste ») 
est le modèle multifactoriel : certaines 
personnes possèdent un terrain de risque 
pour le développement de la schizophrénie 
(génétique, suppose-t-on), qui se révèle avec 
la vulnérabilité de la personne à un moment 
donné et des facteurs environnementaux 
adverses (dispute violente, prise de 
drogues, décès dans l’entourage proche...). 
Cependant, on peut également parler des 
hypothèses neurogéniques (problème des 
voies dopaminergiques, le fait que l’on 
peut reproduire des hallucinations avec 
des hallucinogènes, histologie du système 

 Les troubles dissociatifs et 
somatoformes
 1- L’hystérie

 Dans les termes scientifiques, 
l’hystérie de conversation s’appelle la 
conversion et la somatisation. Rappelons 
vite fait les grandes lignes historiques que 
cette maladie a connu : ces femmes étaient 
considérées comme des sorcières, puis 
comme des nymphomanes en constant 
besoin de fantasmes inconscients... Ça peut 
paraître assez « drôle » dit comme ça, mais 
ce pronostic d’hystérie est trop sombre...
 Les symptômes peuvent être divers et 
variés, aussi bien d’ordre moteurs, sensitifs, 
sensoriels, digestifs, gynécologiques... ce 
qui cause donc des soins médicamenteux 
inadaptés, conduisant à des iatrogénies 
(intoxications parfois mortelles par 
médicaments). En réalité, l’origine de l’hystérie 
est un manque affectif très profond, ce qui 
caractérise le comportement particulièrement 
séducteur des femmes hystériques, qui 
cherchent à combler ce manque.
 On ne sait pas exactement d’où 
provient ce trouble, car aucune étude 
neurobiologique n’a démontré à ce jour de 
zone sensible ou à risque. Il faut éviter tout 
médicament et se pencher vers le dernier 
recours de la psychothérapie.

 2 – La dysmorphophobie

 Le terme phobique n’est pas exact dans 
cette catégorie de trouble, mais est présente 
car la personne craint d’être moche, avec 
atteinte narcissique, victime d’une disgrâce 
physique, d’une malformation imaginaire... 
Attention, à distinguer de l’anorexie mentale, 
de la schizophrénie et... du transsexualisme !
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électrochocs, des TMS (stimulations 
magnétiques transcrâniennes), des 
psychothérapies...

 Les délires chroniques non 
schizophréniques
 Tout comme les phobies et les TOC, 
il y a trois catégories :

 1- Les délires interprétatifs = les 
paranoïas

 Les personnes ne se basent que sur 
leurs interprétations des faits, crédibles et 
cohérentes. Ce sont des patients volontiers 
dangereux ou qui peuvent se mettre en 
situation de danger social. Les causes sont 
assez vagues, mais les psychiatres soupçonnent 
des délires « affectifs » à visée antidépressive, 
à la manière de l’hystérie. On met en avant 
plusieurs formes cliniques principales :
 → la jalousie délirante (ça va des 
suspicions mignonnes au meurtre en passant 
par la séquestration)
 → l’érotomanie, où la personne est 
persuadée d’être aimée par un autre individu. 
Lors d’un épisode d’érotomanie, le patient 
est persuadé qu’un « admirateur anonyme » 
lui déclare son affection, souvent par le biais 
de télépathie , de messages secrets, de regards, 
de messages dans les médias. Habituellement, 
le patient lui retourne cette « affection » 
en lui écrivant, en lui téléphonant et en lui 
faisant des cadeaux.
 → le préjudice, où les gens font des procès 
à outrance, cherchent toujours à reprocher 
quelque chose, à se faire rembourser...
 → l’hypochondrie délirante (ou 
sinistrose, comme dans Harry Potter !) où la 
personne est convaincue qu’elle est mal soignée 

nerveux etc.), des hypothèses sociogénique 
(antipsychiatrique, en gros, c’est le monde 
des fous qui nous rend fou !), ou encore les 
hypothèses psychoanalytiques (encore eux...) 
avec des mécanismes de défense archaïques 
d’identification projective, troubles des 
conventions sociales, une fragilité des 
processus de symbolisation et tout un beau 
bazar que je n’ai pas envie d’expliquer parce 
que voilà...

 La schizophrénie regroupe plusieurs 
syndromes :
      → le syndrome de discordance, qui affecte :
      → la sphère du langage : la personne 
invente des mots, échange des mots, confond 
des termes.
  → la sphère de la pensée : 
désorganisation, diffluence, relâchement des 
associations...
     → la sphère de l’affectivité
     → la sphère de la psychomotricité
  → la sphère de la présentation 
générale : ne se lave pas, s’habille étrangement, 
ne respecte pas les codes sociaux
   → le syndrome délirant : avec des 
hallucinations visuelles/auditives, des thèmes 
récurrents de persécution, de paranoïa, de 
mégalomanie, de mysticisme...
          → le syndrome autistique
  → le syndrome dysthymique, dans 
l’éventualité.

 Ne pas confondre schizophrénie 
et troubles bipolaires !!! Les troubles 
bipolaires sont un trouble de l’humeur, ils 
n’ont pas d’hallucinations, alors que chez le 
schizophrène, ce sont ses délires qui le rendent 
changeant ! Comprendo ?

 Le traitement est biopsychosocial, à 
défaut d’avoir des traitements étiologiques. 
On peut passer par des médicaments, des 
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une restriction volontaire. Cela entraîne un 
amaigrissement (non ?!), une aménorrhée 
(arrêt des menstruations) chez la femme 
en période d’activité génitale (les cycles 
menstruels reprennent normalement après 
que la patiente a repris du poids). Pour 
« aider » l’amaigrissement, les personnes font 
beaucoup d’activités physiques, s’exposent 
au froid, prennent les laxatifs (accélération 
du transit intestinal), des diurétiques 
(accélération du processus urinaire). Et 
elles nient cette anorexie jusqu’au bout des 
ongles, qui est mortelle dans 5 à 10% des cas ! 
Pourquoi cette anorexie, trois raisons :
 → névrotique : conflit identificatoire, 
féminité conflictuelle
 → psychotique : délire d’omnipotence, 
de contrôle de son corps, de maîtrise des 
besoins primaires
 → état-limite

 Les psychiatres procèdent à des 
contrats de poids (pas le droit de faire du 
tricot si tu ne prends pas 2kg, par exemple).

 2- Boulimie

 Dans ce cas, c’est le contraire : la 
personne mange beaucoup ! Clandestinement 
et dans un vécu de honte et de culpabilité, 
puisque les conséquences financières sont 
parfois désastreuses. Donc, elles se font vomir 
et finalement, ces personnes ne grossissent 
pas ! Au contraire, elles perdent du poids ! 
Aucun médicament n’est fonctionnel contre 
la boulimie, que l’on soigne très difficilement, 
avec des psychothérapies.

 3- Troubles des comportements 
alimentaires

 Je passe vite fait dessus, puisqu’ils 
sont souvent associés aux démences séniles.
 → la gloutonnerie

et qu’on a voulu la tuer, la rendre encore plus 
malade, ce qui aboutit le plus souvent à un 
procès (une plaie pour les médecins...).

 Le traitement passe par des anti-
dépresseurs, une bonne dose de psychothérapie, 
souvent contrainte. Les neuroleptiques 
n’ont pas beaucoup d’effet sur le délire, mais 
diminuent les risques de passage à l’acte. 
Ce sont les principaux dangers publics, car 
les paranoïaques sont très peu hospitalisés, 
contrairement aux schizophrènes !

 2- La psychose hallucinatoire 
chronique

 Hallucinations multisensorielles et 
psychiques, mais qui apparaissaient à un âge 
tardif (entre 30 et 50 ans), majoritairement 
chez les femmes. Les neuroleptiques sont 
très efficaces.

 3- Les paraphrénies

 C’est rare de croiser des paraphrènes. 
Ils sont les cibles de délires imaginatifs 
particulièrement étonnants, fantastiques 
et confabulants, sans aucun risque médico-
légal. Bref, ils planent complètement dans 
leur monde et ça leur plaît ! Cependant, il est 
dangereux de vouloir abolir ce délire, puisqu’il 
fait partie des mécanismes de défense de la 
personne atteinte de psychoses. Les auteurs 
sont-ils, pour certains... des paraphrènes ?!

 Troubles des conduites 
alimentaires
 1- L’anorexie mentale

 Attention, l’anorexie mentale n’est 
pas une perte d’appétit, mais bel et bien 
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 1- Paranoïaques
 Avec beaucoup de méfiance, 
une psychorigidité à toute épreuve, une 
surestimation de soi.

 2- Schizoïde
 Retrait social, avec constant besoin 
d’introspection et des difficultés à éprouver 
des sentiments.

 3- Schizotypique
 Tendance au retrait social, mais cette fois 
avec beaucoup d’excentricité, un goût prononcé 
pour l’étrange, le paranormal et l’occultisme.  

 Les névrotiques
 
 1- Évitante (phobique)
 Timidité à cause d’un sentiment 
d’infériorité, hypersensibilité à la critique et 
exagération des dangers et des risques.

 2- Anankastique (obsessionnelle)
 Ordre à tout prix, parcimonie, 
avarice, obstination à la planification, 
tendance aux doutes.

 3- Histrionnique (hystériques)
 Mises en scène théâtrales, 
égocentrisme, besoin de capter l’attention 
et de rester au cœur de cette dernière, 
instabilité affective.

Ielenna

 → les perversions alimentaires 
(coprophagie = manger ses excréments, 
syndrome de Pica...)
 → le mérycisme (rumination)

 Trouble bipolaire ou troubles de 
l’humeur
 J’en ai parlé rapidement plus haut, 
mais le principal, pour résumer, est de se dire 
que le patient bipolaire alterne entre deux 
syndromes : le dépressif et le maniaque.
 → dépressif : tristesse, désespoir, 
angoisse, ennui, irritabilité, hyperémotivité, 
pessimisme, mauvaise projection dans le futur, 
ralentissement psychique, troubles mnésiques 
et attentionnels, insomnies, anorexie vraie, 
baisse de la libido, ralentissement moteur, 
asthénie matinale...
 → maniaque : joie, triomphe, 
euphorie, bien-être, optimisme, tachypsychie, 
trop plein d’idées, anticipation grandiose, 
insomnie active, hyperphagie, augmentation 
de la libido, hyperactivité.

 Pour soigner, des médocs, des 
électrochocs (surtout dans les cas 
mélancoliques importants), TSM, luxthérapie 
(ces techniques me laissent perplexe...) et la 
privation de sommeil.

 Troubles de la personnalité
 À distinguer des maladies mentales pures. 

 Les prépsychotiques

 Encore une fois, trois catégories, parce 
qu’on KIFFE les catégories par trois ! :
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l’apparition du cinéma. Il faut se rappeler pour 
commencer que le cinéma à ses origines était 
muet. Cela peut sembler anodin, mais c’est en 
réalité très important pour comprendre ce qu’a 
pu représenter son apparition pour le champ 
littéraire. La naissance du cinéma représente 
d’abord la naissance d’un art très visuel, plus 
proche de la peinture et de la photographie que 
d’un art des mots comme le roman. L’enjeu 
pour les réalisateurs de l’époque est d’arriver 
à exprimer l’intrigue, les personnages, les 
sentiments, exclusivement en images, avec le 
moins de cartons de dialogues possibles. Si la 
peinture l’a devancé en tant qu’art visuel, elle 
reste figée là où le cinéma offre une véritable 
révolution avec ses images en mouvement qui 
offre la possibilité de dérouler une intrigue. 
Cette invention intéresse forcément les artistes 
et écrivains de l’époque, quelle que soit leur 
opinion dessus ; mais ses relations avec le roman 
se renforcent pour de bon lorsque le film sonore 
fait son apparition, et devient donc un art mixte 
à la croisée de l’image et des mots. 

 Les liens entre films et 
romans
 Depuis l’apparition du cinéma, ce 
dernier n’a cessé de tisser des liens avec les 
autres formes d’expression artistique. Il 
s’impose aujourd’hui avec le livre comme un 
support majeur pour les travaux de fiction. 
Mais ces deux arts sont plus complémentaires 
que concurrents. De fait, la frontière entre 
film et roman est très peu étanche, et les deux 
n’ont cessé de s’influencer réciproquement. 
Lorsqu’on pense aux liens entre ces deux 
arts, on pense très souvent aux adaptations de 
romans en film, qui sont monnaie courante : 
en 2010, 4 films sur 10 étaient des adaptations, 
et ce chiffre a encore augmenté depuis. On a 
donc tendance à plutôt observer comment 
le cinéma se nourrit de la littérature, voire la 
vampirise complètement.
 Mais ce serait oublier le fait que la 
littérature aussi a pu être transformée par 

Les films : une source d’inspiration
epuis toujours, les différentes formes d’art ont exercé une influence les unes 
sur les autres, et ont bouleversé les codes de représentation ou de narration au 
fur et à mesure de leurs apparitions. Le roman puise donc de tous côtés : dans 

la peinture, le théâtre, la musique… et le cinéma, le plus récent de ces arts, mais avec 
lequel il a su se créer des liens étroits. En tant qu’auteurs, vivant dans un monde où les 
films dominent autant la culture populaire, il est normal de se demander quelle place le 
septième art tient dans notre processus de création.

D
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un coin de votre mémoire. Lorsque votre 
imagination se met à carburer, admettons-le, 
c’est surtout avec des images, éventuellement 
des sons, avant de se manifester sous forme 
de mots. En tout cas personnellement, s’il 
peut m’arriver que quelques idées viennent 
sous forme de phrase, c’est très, très rare. 
Les images viennent en premier, et c’est 
seulement après que je cherche comment 
les mettre en mots. Du coup, forcément, les 
films ont un pouvoir très grand sur notre 
imagination et on va toujours s’en inspirer 
un peu, que ce soit ouvertement ou non. Ce 
sont des repères visuels, sonores sur lesquels 
on va s’appuyer, sans forcément les copier tels 
quels, entendons-nous bien. Ces références, 
elles vont se retrouver dans la façon dont vous 
visualisez un décor, un objet, l’apparence de 
vos personnages, mais aussi leur gestuelle, les 
« scènes d’action », un look vestimentaire, 
peut-être la manière dont vous imaginez leur 
voix et leurs intonations… Vous me direz 
sûrement que votre entourage quotidien peut 
aussi vous fournir ça, et c’est vrai, vous vous 
en servirez peut-être aussi. Mais les films ont 
la caractéristique de sublimer la réalité, l’effet 
ne sera donc pas exactement le même.
 Prenons l’exemple des acteurs et des 
castings dans les fictions, c’est l’un des sujets 
les plus flagrants. Si certains des castings sont 
ajoutés après coup pour illustrer vaguement 
les personnages, il existe des gens qui basent 
leurs personnages sur des visages connus 
(coucou, j’en fais partie). Si vous ne le faites 
pas et que vous vous demandez à quoi ça peut 
bien me servir : j’aime pouvoir visualiser mes 
personnages avec beaucoup de précision. 
Une figure entièrement inventée restera 
toujours floue dans ma tête ou finira un jour 
par se faire remplacer par un visage connu 
ressemblant. En même temps, je pourrais 
aussi utiliser des visages de mon entourage, 
mais je n’aime pas beaucoup faire ça. En 
particulier parce que ce sont des gens que 
je connais mieux, et qui vont donc insuffler 

 Dès lors, ces deux principaux 
supports de la fiction ne vont cesser de 
s’influencer réciproquement et ainsi de 
s’enrichir mutuellement. Évidemment, on 
pense aux adaptations des livres en films et à la 
participation d’écrivains dans des scénarios, mais 
le phénomène marche dans les deux sens, avec 
l’adoption en littérature de techniques inspirées 
de la cinématographie (gros plan, mouvements 
de caméra, point de vue externe comme l’œil 
d’une caméra, etc.), ou encore la publication 
sous forme de livre de journaux de tournage ou 
de scripts… Mais les films vont aussi influencer 
l’apparition de nouveaux genres : le film noir 
a joué un grand rôle dans la construction des 
codes du polar et du roman noir. Des écrivains 
comme les représentants du Nouveau Roman 
en France ont étroitement travaillé avec et sur 
le cinéma, en considérant ces liens réciproques : 
ils envisageaient à la fois le film comme un 
nouveau mode d’expression du roman moderne 
(Alain Robbe-Grillet et Marguerite Duras par 
exemple ont écrit des scénarios de films et des 
romans destinés à l’adaptation), mais ils essaient 
également d’insérer des éléments de langage 
cinématographique dans l’écriture romanesque.

 Pourquoi s’inspirer du cinéma
 Influence sur l’imagination

 En amont du processus d’écriture, 
et même si vous n’êtes pas un passionné, le 
cinéma est susceptible de jouer un grand rôle 
dans l’élaboration de l’histoire dans votre 
tête. Tout d’abord, parce que tout ce que 
vous lisez ou visionnez va venir se greffer 
dans un coin de votre tête et modeler votre 
imaginaire, déjà. Mais le film a tendance à 
être plus important pour votre imagination, 
pour une raison très simple : les images. C’est 
un support visuel (et même audiovisuel), 
donc les images et les sons restent gravés dans 
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parfois d’écriture « cinématographique ». 
Si vous vous demandez à présent ce qu’il en 
est de votre écriture à vous, voici quelques 
caractéristiques essentielles :
	 •	 Le	 roman	«	 cinématographique	»	
est généralement plus centré sur l’action et 
les dialogues, tout comme les scripts de films 
qui s’intéressent plus au mouvement et au 
relationnel, à ce qui peut « se voir » en somme, 
qu’à des états d’âme internes par exemple ;
	 •	 Toujours	 lié	 au	 caractère	 très	
visuel (forcément…) du film, la présence 
de descriptions assez minutieuses de lieux, 
de personnages, encore une fois tout ce qui 
se voit ;
	 •	 Le	 point	 de	 vue	 externe,	 sans	
être le marqueur infaillible d’un roman 
cinématographique, y est souvent associé. 
En effet, en faisant intervenir un point 
de vue extérieur, « neutre », limité à 
l’observation là où l’omniscient rentre 
dans la tête de tout le monde, il évoque 
énormément l’œil de la caméra ;
	 •	 L’imitation	 des	 angles	 de	 vue	 et	
des mouvements de caméra dans les scènes : 
le cinéma a rapidement appris à utiliser la 
caméra et les choix d’angle comme un procédé 
narratif en soi, en particulier lorsqu’il avait 
les contraintes du muet et devait exprimer 
tout sans mots. L’écrivain F. Scott Fitzgerald, 
considéré comme une référence de l’écriture 
cinématographique (pour la petite histoire, il 
était d’ailleurs devenu scénariste à Hollywood 
au moment de sa mort) (mais il n’aimait 
pas ça), est connu pour ses descriptions très 
dynamiques, où le point de vue se déplace 
dans le décor comme une caméra, se focalise 
sur des éléments de détail comme pour un 
gros plan avant de revenir progressivement 
sur l’ensemble… Des écrivains du Nouveau 
Roman comme Alain Robbe-Grillet ont 
même essayé l’exercice périlleux d’utiliser le 
procédé du fondu en littérature. Le fondu au 

de leur personnalité aux personnages, alors 
que les acteurs sont des personnes familières 
et inconnues à la fois, qui peuvent endosser 
plusieurs rôles différents.
 J’ai beaucoup parlé d’inspiration 
visuelle, mais le son joue aussi, bien entendu. 
Ca paraît d’autant plus évident lorsqu’on 
en vient aux bandes originales ; on a tous 
un morceau de musique de films qui nous a 
inspiré une scène ou l’autre. Par leur rythme, 
leur atmosphère, les compositions musicales 
pour le cinéma sont idéales pour stimuler 
l’imagination et évoquer des scènes, des 
ambiances… On pourrait presque dire que 
ce sont des musiques très… visuelles (on 
pourrait, mais c’est idiot, mais je le dis 
quand même, na).
 Les emprunts au cinéma peuvent 
se faire aussi en matière d’intrigue et de 
clichés. Le cinéma a ses propres codes mais 
qui parfois se fraient un chemin jusqu’au 
roman. Pour reprendre l’exemple du film 
noir qui a inspiré les clichés du roman 
noir et du polar, les clichés en question 
ici sont le détective ou ex-flic dépressif 
et/ou violent, la femme fatale (en qui il 
ne faut jamais avoir confiance), etc., bref 
vous avez compris l’idée je pense. Ces 
stéréotypes viennent des films à la base, 
mais ils ont été intégrés depuis un bout de 
temps par la littérature. 

 Influence sur le style

 Mais l’influence des films ne se limite 
pas à la phase de création, et elle peut se faire 
sentir pendant le processus d’écriture lui-même, 
que ce soit de manière consciente ou non. En 
effet, et on l’a déjà un peu évoqué quand j’ai 
parlé du Nouveau Roman, le cinéma a son 
propre langage qui a su apporter de nouvelles 
techniques à la littérature. On parle même 
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codes et ses propres contraintes. Il peut y 
avoir plusieurs conséquences négatives. Par 
exemple, un style beaucoup trop descriptif. 
Ça, c’est le problème quand on aimerait que 
les lecteurs visualisent exactement ce qu’on a 
dans nos têtes. Il faut savoir renoncer à cette 
obsession, surtout qu’on aura beau faire toutes 
les descriptions qu’on veut, on ne parviendra 
pas à imposer le visuel aux lecteurs. Au-delà 
des images, il ne faut pas oublier l’importance 
des mots eux-mêmes, d’un style équilibré 
aussi. La confusion entre les deux supports 
peut aussi amener des problèmes de rythme. 
Les films n’ont pas la même cadence que les 
livres ; en généralisant un peu, on constate 
que les intrigues y sont souvent plus denses 
et rapides, et si l’on romance tel quel, ça peut 
vite donner un truc un peu épuisant à lire. 
Les scènes d’action, particulièrement, sont 
à manier avec précaution dans le roman, 
surtout qu’elles sont globalement assez dures 
à écrire et donc plus faciles à rater.

 En bref, les films sont une source 
d’inspiration permanente pour les auteurs, à 
des degrés plus ou moins élevés en fonction 
de leur intérêt pour le cinéma, puisqu’ils 
contribuent à modeler notre imaginaire et 
les codes de nos fictions. On peut également 
apprendre de leur langage en essayant de le 
transposer au langage romanesque ; mais 
en s’en inspirant intelligemment, pas en s’y 
soumettant, car il ne faut cependant jamais 
perdre de vue le fait qu’au final, c’est bien un 
roman que nous écrivons.

Mio

cinéma, on voit à peu près tous ce que c’est, 
lorsque la transition entre deux scènes se fait 
par une connexion visuelle, c’est-à-dire qu’on 
zoome sur un élément qui se transforme 
progressivement pour devenir un autre 
élément ressemblant. Je sens que dit comme 
ça, ce n’est pas clair du tout. Pour être plus 
claire, prenons un exemple très pourri : par 
exemple, si on transformait le logo en forme 
de montagne du producteur Paramount et 
qu’on enchaîne sur le film en en faisant une… 
taupinière d’où surgit un chien de prairie. 
Hein, quoi, Spielberg, que dites-vous, cette 
idée a déjà été prise ? Bref, l’idée d’adapter le 
fondu à l’écriture romanesque était de faire la 
même chose avec des mots, soit qui évoquent 
des choses similaires, soit qui se ressemblent, 
phonétiquement ou visuellement. On en 
trouve parfois dans les romans de Robbe-
Grillet ou de Claude Simon, ça reste quand 
même assez difficile techniquement, il faut 
vraiment vouloir le faire. Sartre désapprouvait 
l’idée même, considérant que le fondu 
s’accordait mal avec la littérature.
 Pour résumer, on voit que l’écriture 
cinématographique est étroitement associée 
à une dynamique visuelle. L’écrivain 
Dashiell Hammett résume l’idée en parlant 
de « roman du regard » qu’il oppose au 
« roman du discours ».

 Les pièges et difficultés de 
l’inspiration cinématographique
 Comme il y a toujours un « mais », 
je vais cependant rappeler qu’il ne faut pas 
perdre de vue une chose : livre et film, bien 
que cousins, sont des supports différents avec 
un langage différent. Le risque lorsqu’on écrit 
en pensant trop à sa fiction comme à un film, 
c’est d’oublier que le roman a ses propres 
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rendre compte que l’espace à droite dans 
le champ de vision existe). Pour les détails, 
renseignez-vous.

 Le cerveau ne possède pas de capteurs 
pour la douleur. C’est pour cela que certaines 
opérations cérébrales se font avec un patient 
conscient. Triturer le cerveau ne provoque 
pas de souffrance semblable à l’opération 
d’un muscle, par exemple. 

 Cependant, le cerveau n’est pas 
seulement composé de deux hémisphères. 

 Quelques organes
 Partons de haut en bas, voulez-vous ?
 Tout en haut, nous avons (celui qui 
a dit cheveux est un plaisantin !) le cerveau. 
Il est divisé en deux hémisphères, le droit 
et le gauche. Il est important de retenir que 
l’hémisphère gauche contrôle la partie droite 
du corps et inversement ! Si votre personnage 
écope d’un AVC (Accident Vasculaire 
Cérébral) sur l’hémisphère gauche, il risque 
donc d’être paralysé et anesthésié sur tout 
le côté droit (avec plus ou moins d’autres 
petits soucis peu sympathiques, comme 
l’héminégligence, c’est-à-dire ne plus se 

Initiation a la médecine simplifiée
ait omniprésent dans les histoires et pas toujours correctement assimilé, l’art 
médical est un argument qui jouera beaucoup sur le réalisme de votre histoire. 
Ne vous êtes-vous jamais étonné d’un type qui se bat avec trois flèches dans la 

poitrine ? De problèmes génétiques ou physiologiques aberrants ? Ne pensez-vous pas 
que cela décrédibilise l’image de votre histoire que vous espérez rendre réaliste au 
possible ? Aux yeux de ceux qui s’y connaissent, si, sûrement. 
 Alors, que l’on se rassure, cet article survolera les généralités. Ce n’est pas pour 
rien que les médecins font pour la plupart douze ans d’études et continuent à se former 
toute leur vie. Vous résumer l’essentiel en quelques pages est un challenge que je relève ! 
Aussi, il me paraît plus simple de procéder à une correction des fautes fréquemment 
rencontrées dans les histoires que de vous dispenser un cours complet sur chaque organe 
du corps humain ! On va rester dans les généralités, voulez-vous ?

F



217

flèche dans le thorax ? Oh, pas grave, tant 
qu’elle n’a pas touché le cœur. C’est sûr 
que c’est tellement plus rigolo de se noyer 
dans son propre sang (on appelle ça un 
hémothorax, quand le sang s’écoule dans 
la cavité pleurale et écrase le poumon). 
Mais un simple trou peut provoquer un 
pneumothorax, car avec la différence de 
pression, le poumon, qui n’est qu’en fait 
qu’un espèce de sac membraneux, va se 
ratatiner sur lui-même et c’est tout de 
suite plus difficile de respirer.

 Concernant les malheureux morceaux 
de viande qui provoquent la mort du beau-
père par étouffement, dites-vous juste que 
les objets ont plus de chance de tomber 
dans le poumon droit et que les aliments qui 
tombent deviennent des nids d’infection. 
Morale : l’étouffement, c’est surfait, optez 
pour une mort plus funky !

 Cœur et circulation

 Organe clef du corps humain, le 
cœur est la pompe qui permet de projeter 
le sang dans les membres et les organes. Il 
est divisé en deux cœurs, le droit (rempli 
de sang veineux et qui s’occupe de récolter 
le sang pauvre en oxygène pour l’envoyer 
aux poumons) et le gauche (rempli de 
sang artériel provenant des poumons pour 
le donner à l’ensemble de l’organisme). 
Le cœur bat spontanément grâce au 
système nerveux sympathique et para-
sympathique. Il est néanmoins fragile. 
Alimenté en sang par les artères coronaires 
(qui signifie couronne), le moindre caillot 
qui bloque l’une d’entre elles provoque 
la mort des cellules musculaires d’une 
partie de l’organe : c’est ce qu’on appelle 
l’infarctus du myocarde. Un traumatisme 
(comme un coup de couteau) peut 
provoquer une tamponnade cardiaque : 

Il possède des glandes (l’hypophyse 
et l’hypothalamus), des régions 
spécialisées, un autre organe accolé par 
le biais du tronc cérébral : le cervelet, 
qui contrôle les ordres du mouvement 
(une altération du cervelet provoque 
des déséquilibres et des tremblements, 
comme si la personne était ivre !).

 Moëlle épinière

 En poursuivant sur le système 
nerveux, nous allons aborder la moelle 
épinière. Cette bien-aimée des auteurs. 
C’est toujours attendrissant de rendre un 
personnage paraplégique (les jambes qui 
ne fonctionnent plus) après un accident 
de voiture/moto/chameau… La moelle 
épinière descend jusqu’à la deuxième 
vertèbre lombaire. Plus bas, cela n’aura 
pas d’atteinte fonctionnelle. Car en effet, 
selon le niveau d’atteinte, ce ne sont pas 
les mêmes endroits, les mêmes muscles 
qui seront altérés. Retenez que plus la 
blessure est haute, plus les dégâts sont 
importants, les jambes ne sont pas les 
seules concernées. Là encore, n’hésitez 
pas à vous renseigner.

 Ce genre d’altération n’est pas 
guérissable. Si la section de la moelle 
est incomplète, on peut en effet voir des 
fonctions sensitives ou motrices légèrement 
s’améliorer, mais la moelle ne repousse pas !

 Poumons

 On va passer à un organe très 
différent (allez savoir pourquoi je fais 
cette transition impromptue) : les 
poumons. Pourquoi les poumons ? Parce 
que ce sont aussi des mal-aimés de la 
littérature ! La personne se prend une 
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l’engouement des ados à se faire mordre par 
un vampire si c’est pour mourir dans d’atroces 
souffrances causées une bubulle coincée. Pas 
très glorieux, tout ça !

 Un caillot peut également bloquer les 
vaisseaux sanguins, ce qui peut conduire à la 
mort des muscles ou des membres.

 Foie

 Organe le plus volumineux de 
l’organisme, le foie est un organe essentiel et 
vital : on ne peut vivre sans foie. Il s’agit du 
seul organe qui peut, a priori, se régénérer, 
ce qui explique que l’on pratique des greffes 
de morceaux de foie. Le foie joue le rôle de 
filtre, de stockage de glucose et de sécréteur 
de bile par la vésicule biliaire. Il capte donc 
les éléments toxiques, comme l’ammoniac, 
issus de l’absorption nutritionnelle de 
l’intestin et les transforme en urée. Une 
blessure au foie n’est pas souvent fatale, mais 
son dysfonctionnement peut cependant 
s’avérer très problématique. 

 Rate

 Organe souvent méconnu, il 
est pourtant reconnu par les médecins 
de l’antiquité comme étant le siège de 
l’âme ! (Et oui, plus que le cœur, organe 
symbolique de notre époque, peu à peu 
détrôné par le cerveau) On lui donne des 
vertus de mélancolie, de spleen, ce qui 
a donné le nom des artères spléniques, 
celles qui alimentent la rate. Alors, à quoi 
sert la rate, telle est la question ? Il s’agit 
d’un petit organe rouge violacé, situé à 
l’extrême gauche (c’est une communiste ! 
... oui, je sors) haute de l’abdomen. La rate 

du sang traumatique compresse le cœur et 
l’étouffe. Il ne parvient plus à fonctionner 
correctement. Cela se traduit notamment 
par une hépatomégalie (foie grossi par 
accumulation de sang) et la turgescence 
des veines jugulaires (veines du cou). 

 Un coup porté au cœur est fatal. On 
peut le faire battre artificiellement. Les greffes 
sont possibles. Et techniquement, au passage, 
le partage d’un cœur comme dans Cœur de 
Dragon est tout bonnement impossible ! À 
vous de trouver les astuces pour transformer 
cela en réalité !

 L’arrêt de la circulation du sang dans 
une artère ou une veine peut causer la mort 
ou la perte de fonction d’un membre. Il 
existe plusieurs grosses artères : l’aorte, elle, 
sort du cœur et la pression sanguine est telle 
qu’elle peut projeter du sang sur plusieurs 
mètres de haut ; les artères subclaviaires, 
situées sous les clavicules, permettent de 
transmettre le sang aux artères brachiales, 
donc aux bras ; les carotides (2) sont les 
artères alimentant le cerveau en sang 
oxygéné, passant par le cou ; les artères 
iliaques donnent les artères fémorales qui 
transmettent le sang aux jambes. Voici les 
plus grosses. Si elles sont coupées, la mort 
est souvent inévitable. Mais pas toujours. 
Saviez-vous que vous avez plus de chance 
de vous en sortir si c’est votre carotide qui 
morfle et pas votre jugulaire ? La raison est 
simple : avec la pression de la carotide, il 
« suffit » de boucher pour éviter d’en mettre 
partout et le sang continuera à circuler. En 
revanche, c’est l’inverse avec la jugulaire, et 
une section provoque une aspiration. Et de 
l’air dans la circulation sanguine, vous êtes 
bon pour une embolie pulmonaire, et ça, 
en plus d’être mortel, ça fait fichtrement 
mal. Aussi, je n’ai jamais réellement compris 
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grêle), le caecum, le colon, le sigmoïde et 
le rectum (ceux-ci formant le cadre du gros 
intestin). Les intestins servent à absorber 
les nutriments des aliments. Étonnement, 
on peut vivre sans gros intestin ou avec 
une partie en moins. Eh oui ! À raison 
d’une opération qui fait déboucher le 
tube digestif (« gestif » !) par le ventre 
et l’obturation de l’anus (bon appétit !). 
L’intestin peut se boucher, on appelle 
cela une occlusion. L’opération est parfois 
nécessaire, car risque d’accumulation 
de matières fécales et donc de bactéries. 
Un traumatisme affectant l’intestin 
et l’ouvrant à l’intérieur de la cavité 
péritonéale peut aboutir dans le pire des 
cas à une septicémie, c’est-à-dire une 
contamination de l’intérieur du ventre ! 
Ce n’est pas joyeux, très douloureux et 
jamais bien propre. Quant à l’appendicite, 
il s’agit de l’infection d’un petit bout 
assez inutile du gros instestin au niveau 
du caecum. Il y a quelques siècles, 
l’appendicite était mortelle.

 Reins

 Les reins sont les organes situés 
le plus à l’arrière dans l’abdomen, ce qui 
explique que les examens rénaux se font 
allongés à plat ventre. Le fonctionnement 
des reins étant très complexe par des 
méthodes de réabsorption, je vais simplifier 
les choses. Les reins filtrent le sang pour 
récupérer l’urée produit par le foie, la 
créatinine, qui est le déchet des muscles, 
et l’eau en excès. Magie, magie, ça fait de 
l’urine ! On peut vivre avec un seul rein, 
ce qui explique que l’on peut parfaitement 
vivre après un don de rein. Cette urine est 
collectée et s’écoule progressivement dans 
la vessie, qui est une sorte de réservoir. Et 

est le lieu de destruction des vieux globules 
rouges et est utile dans l’immunité de 
notre corps, car lieu lymphoïde. Mais elle 
n’est pas indispensable à la vie, on peut très 
bien vivre sans, à condition d’avoir un bon 
traitement derrière !

 Pancréas

 Situé derrière l’estomac, le pancréas 
est un organe à la fois exocrine et endocrine : 
c’est-à-dire qu’il secrète aussi bien des 
substances contenant des enzymes digestives 
comme il produit des hormones influençant 
la glycémie (taux de glucose dans le sang). Il 
s’agit d’un organe indispensable à la vie. Les 
cancers du pancréas sont les plus fulgurants 
et les plus douloureux.

 Estomac

 On le connait bien, on le kiffe tous, 
c’est l’estomac ! On aime en prendre soin ! 
Et pourtant, il s’agit d’un organe fragile. 
Il y règne un pH très acide, avoisinant 3 
(mais variant entre 1,5 et 5 selon le moment 
de la journée). Mais lorsque sa paroi 
se déchire, c’est la catastrophe puisque 
cette substance acide s’épanche dans le 
ventre et provoque une remontée de sang 
dans l’estomac : c’est l’ulcère. L’estomac 
permet de désagréger les aliments, il est le 
carrefour entre l’œsophage et les intestins. 
Il est donc indispensable à la vie.

 Intestins

 Les intestins sont divisés en 
plusieurs parties : le duodédum, le jéjunum 
et l’iléum (les trois formant l’intestin 
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vitrée). La cornée, c’est-à-dire le petit 
dôme extérieur, peut être rayée à cause de 
particules, ce qui peut gêner la vue.

 Divers

	 •	La	digestion	dure	entre	34	h	et	54	h,	
cela dépend de l’âge.

	 •	 L’homme	 dort	 en	moyenne	 8	 h	 de	
sommeil par jour, mais il existe des gros dormeurs 
et des petits dormeurs. Ils ont cependant la 
même durée de sommeil paradoxal, qui est le 
sommeil réparateur et le sommeil des rêves.

	 •	L’homme	a	plusieurs	cycles	de	sommeil	
par nuit entrecoupés de micro-réveils.

	 •	 L’empan	 mnésique	 (nombre	
d’éléments que l’homme peut mémoriser 
naturellement) est de sept.

	 •	Il	faut	30	jours	pour	qu’une	diaphyse	
fracturée (partie centrale d’un os long) 
se consolide, 45 jours pour les épiphyses 
(extrémités des os longs et os courts).

	 •	Il	faut	entre	3	et	6	mois	pour	qu’un	
ongle de main se régénère entièrement.

	 •	Les	 cheveux	poussent	 de	 0.7	 cm	 à	
2 cm par mois.

 Petit point sur la génétique
 Point très important aujourd’hui, 
car le bond du progrès nous mène peu à 
peu vers des pistes thérapeutiques visant 
la génétique. La génétique est un domaine 
qui fascine et qui est pourtant manié avec 
énormément de maladresse par les auteurs, 

savez-vous que le nombril et la vessie sont 
directement liés ? En effet ! Il existait chez 
l’embryon un canal qui liait le cordon 
ombilical et la vessie. À la naissance, ce 
canal se transforme en un ligament qui 
suspend la vessie vers le haut. Et oui ! Pour 
la première fois de votre vie, vous trouvez 
une utilité actuelle à votre nombril !

 Je pense que j’ai à peu près tout dit 
sur les organes communs. 

 Organes sensoriels

 Deux-trois mots sur les organes 
sensoriels, par rapport aux erreurs 
fréquemment rencontrées.

 Couper à quelqu’un le nez ou 
les oreilles ne le rendra ni anosmique 
(perte de l’odorat), ni sourd. Il s’agit des 
réceptacles externes, donc mécaniques, qui 
n’interviennent pas avec la conduction 
nerveuse du message sensorielle. Dans le 
nez, le message s’initie dans les cellules 
ethmoïdales, qui se situent sous les orbites. 
Pour les oreilles, ça sera dans l’oreille interne, 
la cochlée. Percer le tympan ne rend pas 
sourd non plus. Il s’agit de la membrane 
amplificatrice du son et protectrice, mais 
ce n’est pas par le tympan que le cerveau 
« entend » les bruits.

 Concernant l’œil, il s’agit d’un 
système organique de lentille, qui permet 
d’adapter la vue, de près, de loin, avec un 
système musculaire minuscule. L’image 
va s’incruster sur la rétine, qui la transmet 
au cerveau. Le système est complexe, pour 
vous, quelques informations utiles : l’œil est 
rempli de liquide (deux sortes de liquides 
d’ailleurs, l’humeur aqueuse et l’humeur 



221

la morphologie, même si la pierre est 
présente. Par exemple, l’allèle des yeux 
bleus, qui est récessif. Il faut en avoir deux 
pour qu’il marche, sinon, il est effacé par 
celui du marron. Voici un schéma pour 
expliquer l’hérédité des yeux bleus, même 
si les parents n’en ont pas. (Cependant, 
attention avec cet exemple, des études sont 
en train de démontrer que l’allèle des yeux 
bleus ne serait pas si récessif que cela !)

 De même pour les maladies. 
Certaines se déclarent en présence de deux 
allèles (ou alors d’un seul en cas de maladie 
sur les chromosomes sexuels, comme 
l’hémophilie)

 Certaines mutations génétiques 
permettent au contraire de résister à certaines 
maladies, comme le paludisme en Afrique. 

 Le sujet est extrêmement vaste et 
complexe et je suis en incapacité totale de tout 
expliquer ! J’ai donné l’essentiel utile pour vos 
histoires, je pense... 

 Reproduction, grossesse
  et accouchement
 
 Oui, je dédie quelques paragraphes à 
cela car il s’agit d’un fait assez présent dans 
les romans. On aime ça : sex, pregnancy & 
babies ! Yeah. Alors pour ceux qui croient 
encore que les garçons naissent dans les choux 
et les filles dans les roses, un peu de science ! 

 Fécondation

 Je pense qu’on sait tous comment 
ça marche, donc je ne vais pas développer, 

par manque cruel de connaissances à ce 
sujet. L’exemple le plus marquant reste le 
prétexte de Stephenie Meyer pour justifier 
la surpuissance des vampires dans Twilight : 
deux paires de chromosomes en plus. 
Malhabile lorsqu’on sait que la fougère 
a plus de chromosomes que l’homme... ! 
Tout comme les notions d’hérédités 
morphologiques ou génétiques parfois 
carrément aberrantes pour quelqu’un qui 
s’y connait dans le sujet. 

 NB : je simplifie énormément le sujet 
pour permettre une meilleure compréhension 
par l’ensemble des lecteurs ! Mais on pourrait 
en parler sur un webzine entier tant le domaine 
est vaste, même dans ses généralités.

 Les différences entre les individus 
s’expliquent par des particularités 
génétiques. On appelle ces différences 
génétiques des allèles. Il s’agit d’un 
enchaînement de nucléotides qui ne 
donne pas le même code mais qui 
fonctionne malgré tout.

 Imaginez qu’on ait un code 
numérique pour la couleur des yeux. 11111 
donnerait marron par exemple, et 11112 
donnerait vert. La simple différence de ce 
chiffre modifie l’apparence morphologique 
mais n’est pas pathologique pour autant. Il 
s’agit d’une mutation non dangereuse. Nous 
avons deux allèles par gène (et nous avons 
près de 25 000 gènes !). Ceci est expliqué par 
le schéma suivant. 

 Il existe une notion d’allèles 
récessifs et dominants. Les allèles récessifs 
sont ceux qui s’effacent face au dominant. 
Comme dans le pierre-feuille-ciseaux, 
la feuille dominante gagne sur la pierre 
qui perd et seule la feuille s’exprime sur 
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primordial ! Donnons comme premier rappel 
qu’un accouchement ne dure pas deux 
minutes. Avec le travail, on compte le total 
en heures, voire dizaines d’heures. La durée 
est très variable selon les femmes. Avant les 
années 1970, un accouchement durait en 
moyenne 48h, pour vous dire... La poche de 
liquide amniotique se perce et se vide, des 
contractions commencent à se faire ressentir, 
de plus en plus fortes, à intervalles de plus 
en plus réduits. Le bébé a adopté depuis une 
position qu’il présentera à la naissance. La 
plupart du temps la tête en bas, présentant 
le sommet du crâne, position naturelle et 
idéale. Mais il peut arriver que bébé présente 
ses fesses ou ses jambes ! La sortie par voie 
naturelle est tout de même possible. Il peut 
également montrer un bras, c’est déjà plus de 
complications ! Mais en faisant re-rentrer le 
bras et en l’obligeant à adopter une meilleure 
position, on peut parvenir à un accouchement 
normal. Une position transverse sera par 
contre beaucoup plus problématique...

 Pendant ce temps, maman aussi se 
met en position ! Et oui, c’est important ! Et 
les positions d’accouchement ne sont pas les 
mêmes selon le lieu et l’époque car relèvent 
souvent de mode du moment. La position 
allongée sur le dos, jambes écartées, paraît 
la plus banalisée dans le monde occidental. 
Mais on peut également accoucher allongée 
sur le côté, à quatre pattes, accroupie 
(utilisée dans l’antiquité et en Afrique la 
plupart du temps, mais amenée en Europe), 
debout (pratique courante au Moyen-Âge, 
auteurs de fantasy, notez-le ! On accouchait 
debout !) ou en chien-de-fusil (position 
adoptée très fréquemment en Asie). Mais 
attention, un accouchement n’est pas sans 
danger. Des infections, comme la terrible 
fièvre puerpérale, tuait autrefois des milliers 
de jeunes mères en Europe (au xixe siècle, 

après, on va taxer Génération Écriture 
d’association de débauche. Mais sachez 
juste qu’une femme peut être « fécondée » 
durant sept jours par mois.

 Développement

 Ce n’est seulement que quatre jours 
après la fécondation que l’œuf arrivera dans 
la cavité utérine et cherchera à s’implanter 
à partir du septième jour. Cela peut causer 
des saignements que la femme enceinte 
peut interpréter comme des menstruations 
avancées. On peut détecter la grossesse 
par dosage sanguin à partir du septième 
jour et par détection urinaire à partir du 
onzième jour. Durant ce temps, bébé têtard 
grandit. Autant vous dire, à 20 jours de vie 
embryonnaire, la mouche, le veau et le bébé 
humain se ressemblent ! Le 26e jour, le cœur 
commence à battre. C’est pendant la création 
et la mise en place des organes à partir de la 
troisième semaine jusqu’au quatrième mois 
que la prise d’alcool ou de tabac peut être 
très nocive pour le bébé. Cela engendre de 
grosses malformations et des déficiences 
mentales. Ou même la mort du fœtus (c’est 
un fœtus à partir du troisième mois) Une 
femme enceinte pour la première fois sentira 
son enfant bouger vers la fin du quatrième 
mois, alors que celle ayant déjà été enceinte 
auparavant percevra les mouvements au début 
du quatrième mois. Un fœtus est viable à 
partir de cinq mois, mais cette limitation 
basse est dangereuse pour l’enfant à naître. 

 L’accouchement
 L’accouchement est un moment 
plein d’émotions qu’il ne faut surtout pas 
rater dans un roman ! Le réalisme y est 
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on estimait la mortalité de la mère à près de 
10% !) Et il était fréquent que le nouveau-né 
décède quelques jours après la naissance. Au 
Moyen-Âge, les mères de haut-rang étaient 
parfois séparées de leurs enfants jusqu’à l’âge 
de six ans pour éviter qu’elles ne s’y attachent 
trop, la mortalité infantile était encore trop 
pesante à cette époque.

 J’espère que ce long article très 
superficiel vous aura éclairé sur certains 
points du corps humain. Aussi, si vous 
souhaitez approfondir pour les besoins de vos 
histoires, n’hésitez pas à faire des recherches 
sur internet, car il vaut toujours mieux être 
sûr de son coup !

Ielenna
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 Pour passer le temps, on dit que les 
sylphides jouent avec la forme des nuages, elles 
nous insufflent de l’inspiration mais c’est à 
nous de faire notre travail personnel d’auteur 
avec les idées qu’elles nous soufflent tout bas, 
écoutez-les bien, vous pourriez faire quelques 
découvertes intéressantes. 
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 - Le lecteur peut mieux s’identifier 
au personnage. 

 - Le manque d’objectivité s’il n’y a 
que les pensées d’un personnage peut être 
utile pour épaissir le mystère d’un roman et 
jeter un flou sur tous les évènements. 

 Les -

 - Pas question d’avoir un point de 
vue omniscient à la première personne. 
À part si votre personnage est doué d’un 
pouvoir de lecture dans les pensées, il ne 
pourra que se contenter de deviner ou de 
faire des hypothèses concernant ce que 
les autres personnages pensent tout au 
long du roman. 

 Écrire à la première personne.
 C’est une des deux manières les 
plus utilisées dans un roman. Il faudra donc 
utiliser la première personne du singulier, 
c’est-à-dire « je », tout au long du roman. 
Il faudra réussir à jongler aisément entre 
l’imparfait (je mangeais) et le passé simple 
(je mangeai). 

 Les + 

 - C’est la manière la plus directe 
de transmettre les émotions du narrateur 
dans le roman. 

 - Grâce au jeu des points de vue 
différents, vous pourrez explorer en 
profondeur tous vos personnages en les 
faisant parler à la première personne. 

A quelle personne écrire ? 
vant d’écrire la première ligne de son roman, il existe quelques 
questions primordiales à se poser, dont celle-ci : à quelle personne 
vais-je écrire ? Une fois fixé, vous ne devrez plus retourner en arrière, 

car vous ne pourrez pas changer totalement en plein milieu du roman, sous 
peine de devoir tout réécrire.

A
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certain recul dans l’histoire et une 
objectivité, ou non, selon le point de vue 
choisi (externe, interne ou omniscient). 
Elle permet de faire beaucoup de choses. 

 Les +

 - Très malléable, l’écriture à la 
troisième personne permet le recul et 
l’objectivité grâce à un narrateur extérieur à 
l’intrigue et au point de vue externe, ou au 
contraire, de pouvoir parler d’absolument 
tout grâce au point de vue omniscient. Peu de 
choses sont impossibles avec cette personne. 

 - Il est toujours possible de rajouter 
exceptionnellement (ou de rapporter 
plus exactement) les pensées d’un ou 
plusieurs personnages en utilisant « je » 
dans un récit à la troisième personne (il 
est plus prudent de penser à changer de 
style de mise en page dans ces cas-là, avec 
l’italique par exemple). 

 - C’est la plus simple pour un débutant. 

 Les -

 - Attention aux répétitions lassantes 
de « il », « elle », « ils », « elles » qui sont 
souvent récurrentes dans ce genre de roman 
écrit à la troisième personne. 

 /!\ Un personnage pourra aussi 
raconter les faits sans être extérieur au 
récit (et donc participer à l’action) et 
sans utiliser « je ». On pourrait alors 
le considérer comme un écrivain ou 
journaliste, qui décrit les faits après coup, 
utilisant donc un point de vue interne. 

 - Attention à ne pas trop se mettre 
dans la peau du narrateur, et donc de 
trop vous identifier à lui. Sauf si ce 
personnage c’est vous et que c’est voulu, 
il ne faudrait pas qu’il devienne une 
copie conforme de l’auteur. 

 - Le lecteur peut aussi bien détester 
le personnage, qu’il trouvera lassant, 
pathétique (si vous en faites trop, ou qu’il 
est trop différent du lecteur, par exemple : 
un personnage timide qui se prend la tête sur 
dix pages car il a peur de prendre la parole 
en public aura plus tendance à énerver un 
lecteur extraverti, meneur de groupe et bon 
orateur que quelqu’un qui lui ressemble et 
qui comprendra ce qu’il ressent). 

 - Tous les styles ne sont pas 
envisageables. Il va falloir écrire comme 
votre personnage parlerait, penserait 
et écrirait. Il est donc hors de question, 
s’il y a plusieurs narrateurs à la première 
personne dans votre récit que leurs écritures 
se ressemblent, sauf si eux-mêmes, les 
narrateurs, se ressemblent. 

 /!\ Dans certains genres littéraires, 
l’utilisation de la première personne 
est obligatoire. C’est le cas par exemple 
du journal intime (ou confessions) et 
de l’épistolaire (en n’oubliant pas qu’il 
s’agit aussi de s’adresser à un « tu » dans 
ce genre de roman). 

 Écrire à la troisième personne.
 C’est la deuxième des manières les 

plus utilisées dans un roman, voire la plus 
utilisée. La plus neutre, elle permet un 
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 Si vous écrivez une histoire avec de 
nombreux personnages et des intrigues 
secondaires en plus de la principale, le 
mieux est de choisir d’utiliser la troisième 
personne. Mais si vous écrivez une 
histoire avec un ou peu de personnages 
qui se doivent d’être prédominants dans 
l’histoire, l’emploi de la première personne 
peut être plus judicieux.

 Bien sûr, toutes sortes d’aménage-
ments sont possibles, ne vous laissez pas 
vous  faire mettre en cage dans des cases 
spécifiques, et créer votre histoire avec vos 
propres personnes (la première, la deuxième, 
la troisième, des mélanges, etc.)

Sumi B.

 Écrire à la 
 deuxième personne. 

 Plus qu’originale, cette manière 
est presque inexistante de nos jours, et est, 
d’après moi, à réserver pour des occasions 
spéciales : un prologue, par exemple, ou un 
exercice de style.  

 Les +

 - L’originalité sans aucun doute.

 Les -

 - Elle est difficile à maîtriser, d’où le 
fait qu’on peut l’utiliser pour un exercice 
de style. 

 - L’aspect dérangeant. C’est bien 
connu, plus c’est rare, plus c’est dérangeant 
pour tout le monde. Il faut aussi penser que 
ce « tu » (ou « vous ») interpelle plus le 
lecteur que le banal « je » ou « il ». 

 Conclusion
 Rappelez-vous d’abord que lorsque 
vous aurez choisi votre personne, il ne sera plus 
possible à moins de tout chambouler ou que 
l’occasion s’y prête, de changer de personne (à 
moins d’être particulièrement doué et d’avoir 
un style particulier, rien n’est jamais figé). Cela 
doit être une question primordiale sans qu’elle 
vous bloque. En effet, le plus souvent, l’histoire 
elle-même vous aidera et vous aiguillera vers 
le meilleur choix à faire, soit vers la meilleure 
personne à choisir. Cela se fera souvent le plus 
naturellement possible. 
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quelque support que ça soit. Elles peuvent 
donner de très bonnes informations, mais 
il faut toujours veiller à distinguer ce qui 
est réel de ce qui est inventé par l’auteur, au 
risque de reprendre ses idées, interprétations 
et inventions par mégarde.
 Si vous êtes intéressés par l’histoire 
de la France, je ne peux que vous conseiller 
l’émission Secrets d’Histoires, sur France 
2, les épisodes étant en libre rediffusion 
sur internet. Cependant, un mot d’ordre : 
vérifier. Quelques fois, ce qui est amené 
comme une vérité est en réalité l’une des 
versions de la légende urbaine, concernant 
tel ou tel personnage historique.

 Trouver son époque et l’endroit
 Il est important de déterminer le 
point de l’espace-temps qui vous intéresse. 
La vie diffère beaucoup entre le Japon 
de l’ère Edo et la troisième dynastie des 
pharaons égyptiens. Si vous avez des doutes 
sur l’époque, le mieux est de procéder à des 
recherches de loisirs. C’est-à-dire regarder 
des films, lire des livres de fiction, des BDs… 
Parfois, il suffit d’un déclic, d’un coup de 
cœur. Le mieux étant de toujours écrire 
pour ce qui nous plaît plutôt que de ce qui 
plaît aux autres. On vous propose d’écrire 
sur l’époque victorienne et Louis XV vous 

branche plus ? Écoutez votre cœur.
 Attention aux œuvres de fiction, sur 

Mener des rechercheshistoriques
ous avez envie de retourner sur les traces de vos ancêtres pour raconter 
une histoire palpitante ou désirez vous inspirer de la vie d’antan pour 
soutenir les bases de votre univers fantasy : vous n’échapperez pas au 

besoin de faire des recherches historiques. Il ne s’agit pas toujours de rester au 
plus proche de ce qui a été. Parfois, se mettre trop de contraintes réduit le terrain 
d’expression créative propre à l’écriture d’une histoire. Le tout est de trouver 
le bon équilibre pour évoluer dans un univers logique, réaliste et propice à 
l’imagination. Vous êtes parés ? Allons-y !

V
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cloches du Moyen-Âge », « les instruments 
de la Renaissance » etc., souvent dirigés par 
des spécialistes qui se feront un plaisir de 
répondre à toutes vos questions. 

 S’il est compliqué pour vous de bouger 
de votre maison pour diverses raisons et que 
vous ne pouvez pas acheter ou commander de 
livres spécialisés sur le sujet chez votre libraire 
préféré (ce qui est pleinement conseillé !), 
n’hésitez pas à fouiller du côté de Google 
Books. On y découvre parfois de vieux livres 
non réédités et parfois très utiles en termes 
de connaissances. Encore faut-il être prêt à 
fouiller entre les vieilles pages de manuscrits 
décrépits, une vraie recherche d’archéologue !

 S’immiscer dans 
 son univers historique
 Plus vous visualiserez les choses, plus 
votre récit paraîtra réel. Revenez aux films ou 
aux documentaires pour avoir une meilleure 
idée des costumes, par exemple. De même, 
Google Images peut vous aider à découvrir 
des lieux, des monuments, des accessoires, 
des gravures d’époque… Pousser jusqu’au 
petit détail rendra votre récit dévorant, car en 
plus de contenir une intrigue, il reflétera vos 
connaissances et permettra de les partager. 
Plus le lecteur apprend en s’amusant, plus il 
appréciera sa lecture.

 Ce qu’il faut explorer 
 (liste non exhaustive)
	 •	Costumes,
	 •	Hygiène	et	médecine,
	 •	Religion,	croyances	et	rites,
	 •	Architecture,

 Approfondir doucement…
 Vous avez le cadre ? Parfait ! Pour 

commencer, rendez-vous sur Wikipédia. 
Oui, je sais, ça étonne, mais c’est très 
pratique. Non, vous n’irez pas pêcher 
vos informations sur Wikipédia, mais 
ce site étant un réseau immense, il vous 
permettra des pistes que vous n’auriez 
pas imaginé. Exemple, vous avez choisi de 
parler des croisades. Fort bien. Vous n’y 
connaissez rien. Pas grave, vous connaissez 
au moins Richard Cœur de Lion, par 
exemple. Recherchez-le sur Wikipédia et 
vous trouverez des informations sur les 
croisades, avec des anecdotes, vraies ou 
fausses, là n’est pas la question, cela vous 
servira seulement à orienter vos recherches 
selon vos intérêts.

 Pour cela il existe des sites spécialisés, 
comme ceux de musées, d’historiens, etc. De 
même, il est toujours utile de se rendre sur 
des forums consacrés au sujet, à l’époque, 
car ils sont souvent alimentés par des 
passionnés, qui n’hésiteront pas à étaler leurs 
connaissances et partager leurs anecdotes, 
parfois familiales.

 Pour les plus forcenés
 Pour ceux qui veulent vraiment 
tout savoir, le mieux reste de se rendre 
directement sur place. Dans des musées, 
dans des monuments historiques, partir dans 
le pays étranger, bénéficier de visites guidées. 
Pour les plus fous d’entre vous, sachez que 
certaines associations et sociétés locales vous 
proposent des circuits à thèmes, comme « les 
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	 •	Politique,
	 •	Cuisine	et	aliments	(ex	:	au	Moyen-
Âge, on ne mangeait pas de pommes de terre),
	 •	Armes,
	 •	 Culture	 (danses,	 musiques,	 arts	
graphiques, instruments…),
	 •	Légendes,
	 •	Technologie…

 En négliger peut générer des 
anachronismes.

 Ne pas perdre le lecteur
 Attention cependant : un surplus 
d’informations peut vite gaver le lecteur. 
Vous écrivez de la fiction, pas une thèse 
d’histoire. Même si vous désirez rester au 
plus près de la réalité, gardez à l’esprit que le 
lecteur vous lit pour se divertir, auquel cas, il 
aurait lu les mêmes livres d’histoire que vous 
pour vos recherches.
 N’oubliez pas de mettre des notes de 
bas de page pour le vocabulaire spécifique de 
l’époque ou pour le nom de certains objets, 
de certaines notions…

 Vous avez tous les éléments en main, 
vous êtes calés sur votre époque, en tout 
cas suffisamment pour y faire évoluer vos 
personnages ? Alors, c’est parti ! Bon voyage 
dans le temps, revenez-nous entiers !

Ielenna
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salon ? le jardin ? sur la plage (j’espère que 
vous habitez au bord de la mer) ? dans le train 
(j’espère que vous aimez voyager) ? Pour ça, 
tout simplement, faites des essais. Baladez-
vous avec votre carnet ou votre ordinateur, et 
voyez là où vous vous sentez le plus à l’aise. 

 Le moment
 Ce paramètre sera essentiellement 
conditionné par votre emploi du temps. Si 
vous allez en cours, ou au travail, que vous avez 
poney le mardi de 18h à 20h et déjeuner tous 
les samedis midi avec vos grands-parents, vous 
savez déjà que, pendant ces moments-là, 
vous ne serez pas disponible. Essayez donc 
de voir quand vous avez du temps libre. 

 Le support
 Tout d’abord, posez-vous la question : 
sur quel support écrivez-vous le mieux ? Sur 
l’ordinateur ? un cahier ? un carnet ? des 
feuilles volantes ? tout ça ? aucun (hm, là, je 
crois que vous vous êtes perdu) ? Selon la – ou 
les – réponse-s, vos conditions d’écriture ne 
vont pas être les mêmes. Par exemple, si vous 
n’arrivez à écrire que sur ordinateur, pour 
écrire dans le métro, c’est raté.

 Le lieu
 Une fois que vous savez quel support 
vous convient le mieux, demandez-vous 
où vous préférez écrire. Votre chambre ? le 

La fréquence de travail
ous avez sûrement déjà lu tout un tas d’avis contradictoires sur le sujet : 
quand doit-on écrire, et pendant combien de temps, pour être un bon 
auteur ? Tous les matins entre quatre et six heures, ou alors le soir après 

minuit, ou le midi entre douze et quatorze heures ; tous les jours, ou alors seulement 
cinq jours par semaine – ou peut-être qu’une fois par semaine ça suffit ?
 Laissez-moi vous aider à vous y retrouver : aucune de ces versions n’est juste. 
Ou plutôt, toutes le sont. Pour certains, ce sera tous les matins cinq jours sur sept, pour 
d’autres, pendant la nuit mais une ou deux fois par semaine. Certains vont avoir besoin 
de minimum deux heures d’affilée pour écrire quelque chose, d’autres vont se satisfaire 
de cinq minutes pour griffonner trois phrases dans un carnet le matin dans le bus.
 Ici, je ne vais pas parler de LA bonne fréquence de travail ; mais plutôt, 
comment trouver la vôtre.

V
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 L’état d’esprit
 C’est probablement le 
paramètre le moins facile à contrôler. 
Certains ne peuvent écrire que quand ils 
vont bien, d’autres que quand ils vont mal. 
D’autres ont besoin de se sentir inspirés, 
et d’autres encore s’en fichent totalement. 
Peut-être qu’avec de la musique, un film ou 
des lectures appropriées, vous pouvez arriver 
à vous mettre dans le bon état d’esprit ?

 Au final, tout comme il n’y a pas de bon 
rythme d’écriture, il n’y a pas de bonne méthode 
pour trouver son rythme, si ce n’est de… chercher. 
Faites des essais, testez des choses, et voyez, au fur 
et à mesure, ce qui vous convient.
 Mais, malgré tout, je tiens à préciser 
ceci : vous n’allez pas garder la même fréquence 
et le même rythme d’écriture toute votre vie. 
Au fil des années, des mois ou même des jours, 
vous allez vous rendre compte que ce qui vous 
convenait hier ne marche plus aujourd’hui. Ce 
n’est pas grave, ne vous affolez pas : ça ne veut 
pas dire que vous n’êtes plus capables d’écrire, 
simplement que les meilleures conditions 
pour écrire ne sont plus les mêmes et qu’il va 
vous falloir en changer.
 Au final, la seule chose de vraiment 
importante, à mon sens, est de garder un 
rythme, quel qu’il soit. Même si vous n’êtes 
pas forcément au bon endroit, au bon 
moment, ou dans le bon état d’esprit, forcez-
vous, donnez-vous un coup de pied aux fesses 
et écrivez deux phrases. Peut-être ne seront-
elles pas bonnes, mais à force de vous obliger 
à écrire deux phrases tous les jours, vous en 
écrirez trois, puis quatre, puis elles seront un 
peu meilleures, et au bout d’un certain temps 
vous écrirez de manière plus régulière.

 Et puis, même si vous n’avez pas de 
rythme, vous savez quoi ? C’est pas grave.

LorianO

Vous êtes toujours debout trois heures avant 
tout le monde le matin ? Vous avez 45 minutes 
de trajet en bus pour aller bosser ? Vous ne vous 
endormez jamais avant deux heures du matin ? 
Peut-être qu’il serait intéressant d’utiliser un de 
ces créneaux-là à bon escient.
 Ensuite, voyez à quel moment votre 
inspiration est la plus active. Le soir juste 
avant de vous endormir ? Le matin, avec toute 
l’énergie de votre journée que vous n’avez pas 
encore utilisée ? Sous la douche (arf, pas de 
chance) ? Avec un peu de chance, le moment 
où vous êtes disponible et celui où vous êtes 
inspiré-e concorderont. Si ce n’est pas le cas 
(en particulier si, comme moi, les idées vous 
viennent particulièrement sous la douche), faites 
des essais. Tentez d’écrire dès que vous le pouvez. 
Des fois, pas un mot ne sortira, et d’autres, vous 
écrirez deux paragraphes en cinq minutes. Peut-
être est-ce alors le bon moment pour vous…

 Le contexte
 Avec ou sans musique ? seul-e ou 
entouré-e ? avec ou sans chat ? Le lieu et le 
moment ne font pas tout, il y a aussi l’atmosphère 
ambiante pour jouer sur notre créativité et notre 
inspiration. Si vous préférez être au calme, peut-
être que votre chambre la nuit vous conviendra 
mieux. Si, au contraire, vous avez besoin de bruit 
et d’animation, pourquoi pas le métro le matin 
ou la cantine le midi ?

 Le rythme
 Selon votre emploi du temps, votre 
entourage, votre inspiration et votre rapidité 
à rentrer dans vos écrits, peut-être préférez-
vous écrire une demi-heure chaque jour ou 
tout une journée pendant le weekend sans 
toucher à votre histoire le reste de la semaine. 

Essayez de trouver celui qui vous permet 
d’être le plus productif-ve.
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 Je suis sûre que, dès ces quelques 
mots lus, vous aviez une image en tête. 
Maintenant, chers auteurs, il est temps 
d’agrémenter un peu cette description 
plus que sommaire de ce paysage afin de le 
rendre unique et de parvenir à y amener des 
lecteurs satisfaits. Ainsi nous continuerons 
en y ajoutant ceci : des pierres saillantes, 
des algues brunes échouées sur le rivage 
et un ciel gris perle.

 Voir les sons, toucher les goûts, 
entendre les couleurs... c’est tout cela la 
synesthésie : le mélange des cinq sens, à savoir, 
le goût, l’odorat, le toucher, la vue et l’ouïe.

 Lorsque l’on se retrouve pour la 
première fois dans un lieu qui nous est inconnu, 
nous sommes assaillis par une multitude de 
sensations liées à nos sens naturels. Prenons 
un exemple : le bord de mer.

La synesthésie 
       a Nature est un temple où de vivants piliers

            Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

- Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Charles Baudelaire (1821-1867)
Correspondances

L
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(odeurs, aliments...) 
ainsi que ce qu’il sent (humidité, 
écorces d’arbres, marché aux poissons, 
puanteur des égouts, parfums délicieux de 
fleurs ou de sa bien-aimée...) Le tout est de 
retranscrire le plus d’éléments possible dans 
votre description. 

 N’hésitez pas non plus à faire interagir 
votre personnage avec l’environnement 
puisque c’est par lui que l’on le découvre.

 Dans le cadre du bord de mer, il 
peut descendre vers la mer afin d’y tremper 
ses pieds, il peut lever la tête et observer 
le ciel puis embrasser l’horizon du regard 
afin de contempler le coucher du soleil, ses 
cheveux peuvent s’emmêler à cause de la 
brise marine, ses lèvres peuvent se craqueler 
sous le froid et il peut éternuer à cause du 
sel transporté par le vent...

 Pour conclure, je dirai que la synes-
thésie n’est peut-être pas un exercice que l’on 
fait de manière spontanée ; pourtant, c’est 
grâce à elle, vraiment, que le recit prendra un 
relief étonnant.

Parme

 À présent, certains d’entre vous ont 
dû modifier leur vision du bord de mer, 
mais même si l’on visualise bien la scène à 
présent, celle-ci est loin d’être achevée ! Ce 
paysage donne, en effet, l’impression d’être 
un tableau figé. Lorsque l’on se trouve 
dans un endroit comme celui-ci, d’autres 
paramètres entrent en compte tels que la 
tiédeur des rochers, le souffle léger du vent, 
la douceur du sable sous les pieds nus du 
personnage, l’odeur humide des embruns 
marins, le goût salé de l’écume dans la gorge 
du chien qui vient de mordre les vagues et 
le bruit apaisant du ressac mêlé aux cris des 
mouettes. Après l’utilisation de chacun de 
nos sens, ne sentez-vous pas le tableau se 
modifier ? Devenir plus vivant ?

 Lors d’une description pensez à 
cela : un son qui peut être aussi doux que du 
feutre (matière utilisée dans la conception 
de chapeaux notamment), ne dit-on pas 
qu’il est feutré ? Une couleur peut aussi 
s’entendre si vous le désirez : Voyelles, 
Arthur Rimbaud.

 En somme, c’est assez simple de 
décrire du moment que l’on a une idée assez 
précise de ce que l’on veut montrer. Mais 
que ce soit un paysage terrestre ou tout droit 
sortit de votre imagination, les cinq sens 
demeurent et sauf conditions exceptionnelles 
telles que : mon personnage n’est pas humain, 
dans l’espace c’est que du vide, sous l’eau on 
n’entend rien, etc., veillez à les mettre à profit. 
Demandez-vous ce que votre personnage 
voit (couleurs, structures, topographie...), 
ce qu’il entend (musiques, bruits, cris 
d’animaux, pulsations d’un coeur...), ressent 
par les capteurs naturels présents sur sa 

peau (chaleur, texture...), ce qu’il goûte 
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 Mais alors, à quoi 
 reconnaît-on un cliché ?
 Si vous décidez de lutter contre les 
clichés, il faut déjà savoir les reconnaître. 
Comme vous l’aurez sans doute remarqué 
grâce aux exemples cités plus haut, on les 
reconnaît assez facilement. C’est bien 
simple : un cliché sent le réchauffé. Puisque 
par définition, un cliché a déjà été traité sous 
tous les angles ou presque, il vous sautera aux 
yeux. Il pourra notamment se manifester 
sous la forme d’un parallèle entre l’objet du 
cliché et une figure marquante qui l’illustre. 
Prenons un exemple ! Cette nuit, vous rêvez 
de votre futur roman, qui aura pour thème le 
quotidien d’élèves dans une école de magie. 
Tout de suite, votre cerveau tire la sonnette 
d’alarme et vous faites immanquablement 
le lien avec la saga Harry Potter. Après sept 
tomes, on peut dire que le petit sorcier 
détient le monopole de la magie, et 
même si cette saga est l’une des 

 Le cliché : quoi c’est ?
 Avant tout, accordons-nous sur la 
définition du cliché. D’après notre meilleur 
ami, j’ai nommé son altesse le Larousse, un 
cliché est un « lieu commun, banalité qu’on 
redit souvent et dans les mêmes termes ; 
poncif. » Pour faire court, un cliché dans 
une histoire, c’est un personnage, une phrase 
ou même une scène qu’on a l’impression 
d’avoir vu et revu. Mais si, vous savez, ce 
héros beau, grand, fort et musclé, mais 
mystérieux à souhait ; cette héroïne banale à 
la vie inintéressante qui prend néanmoins le 
temps de la raconter ; cette magnifique scène 
romantique à souhait, sur une plage, au clair 
de lune : on peut l’affirmer, ce sont des clichés, 
et ils le sont devenus à force d’être exploités 
sous toutes les coutures par la littérature, le 
cinéma et la télévision. Parfois, le scénario lui-
même relève du cliché, notamment lorsqu’il 
s’agit d’un mythe déjà traité. Qu’on se le 
dise, nous sommes cernés par les clichés !

Les clichés
h, les clichés ! Qui n’a jamais redouté ce terme, au même titre que la page 
blanche ? Et pour cause, les clichés sont souvent sources de mauvaises 
critiques pour l’auteur et d’ennui chez le lecteur. Mais qu’en est-il 

réellement ? Les clichés sont-ils à bannir définitivement ?
 Tentative de réponse avec cet article.

A
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petite ville des États-
Unis, là, on dépasse les limites 
du raisonnable, et on frôle même 
le plagiat ! Quand bien même votre 
histoire s’inspirerait de nombreux thèmes 
déjà abordés, veillez à varier les plaisirs et 
surtout gardez en tête d’être original(e) !
 Un cliché n’en est plus un dès lors 
que vous en prenez le contre-pied. Le héros 
plein de qualités est dépassé ! Rajoutez-
lui quelques défauts, vous le rendrez plus 
réaliste, plus humain et moins cliché. Et cela 
vaut pour tout.
 Si vous décidez de reprendre un 
thème particulier ou un mythe (vampires, 
loups-garous, mythologie, etc.), n’hésitez 
pas à aborder le sujet sous un angle nouveau, 
peut-être personnel et novateur, mais qui 
vous permettra de vous démarquer dans cette 
marée de clichés. N’oubliez pas qu’avant 
Stephenie Meyer, les vampires brillant au 
soleil n’étaient pas monnaie courante !

 Enfin, n’hésitez pas non plus à 
tourner les clichés en dérision pour en 
tirer meilleur profit, notamment si vous 
recherchez une touche comique. Imaginez 
un vampire que la vue du sang insupporte, 
un Prince charmant muet en présence de 
la gent féminine ou encore un Guide dont 
la mission serait entravée par des troubles 
du comportement. Dès lors, le cliché est 
abandonné au profit d’un personnage plus 
atypique, plus drôle et plus intéressant 
pour le lecteur !

Aleksey

seules à traiter du sujet, il est difficile de se 
démarquer face à un tel mastodonte. Vous 
me suivez ? Une histoire qui a pour cadre 
une école de magie, c’est donc un cliché. 
Évidemment, ce n’est qu’un exemple, mais 
vous comprenez le principe. Des détails qui 
imposent dans l’esprit du lecteur un lien vers 
une ou plusieurs oeuvres préexistantes sont 
souvent des clichés.

 Au secours, mon histoire 
contient des clichés !
 Pas de panique ! Votre fiction ne sera 
pas mauvaise simplement parce que vous 
passez par un ou plusieurs clichés. Et pour 
cause : les lecteurs les adorent ! Certes, il faut 
savoir se modérer, mais en règle générale, 
un cliché permet au lecteur de ne pas être 
déboussolé et d’avoir l’impression d’avancer 
en terrain connu, donc il est en confiance et 
plus enclin à se laisser porter par vos mots. 
Par ailleurs, les clichés ont fait leur preuves, 
et s’ils sont autant exploités, c’est bien parce 
qu’ils plaisent, pardi ! Si l’on prend l’exemple 
d’un happy end, cela semble évidemment 
d’une banalité affligeante, c’est commun et 
parfois même, avouons-le, très niais (je ne 
vise pas du tout la saga citée plus haut, mais 
alors pas du tout). Oui mais voilà, quand 
on a suivi des personnages pendant moult 
chapitres (voire moult tomes), qu’on s’est 
attaché à eux et qu’on les aime comme nos 
proches, les voir finir heureux ça nous fait du 
bien, mine de rien !

 Attention cependant ! Comme 
dit plus haut, trop de clichés tue le cliché. 

L’héroïne un peu niaise qui tombe 
amoureuse du gars mystérieux qui s’avère 

être un gentil vampire, le tout dans une 
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 Que faire ?
 Certains vont grimacer, mais le 
mot-clé c’est comme dans beaucoup de 
choses : le travail ! Relire, retravailler, 
vous allez y passer des heures. Ne vous 
découragez pas, car ce n’est qu’après ça 
que vous aurez une oeuvre complète.

 Méthode
 Commencez donc par relire 
l’intégralité, avec le plus de recul possible afin de 
vous apercevoir de vos erreurs. Je vous conseille 
d’imprimer votre texte et de le travailler avec un 
stylo, car vous risquez de vous fatiguer très vite à 
lire trois cents pages sur un écran.

 Certains passages que vous 
avez peut-être bâclés devront être 

 « J’ai enfin fini ! » s’écriait 
l’auteur, rempli de la satisfaction du 
travail accompli, ayant achevé son voyage 
littéraire. Mais, cet(te) auteur, c’est vous ! 
Et je vous pose la question : avez-vous 
vraiment fini ? Alors ? Vous avez écrit 
la fin de votre roman pour la première 
fois… ? Ou l’avez-vous en plus relu et 
corrigé un nombre incalculable de fois ? 
Dans le second cas, vous pouvez zapper la 
première partie de cet article…

 Votre héros a donc accompli son 
dernier geste, a prononcé sa dernière 
parole… Savourez votre réussite, prenez 
un peu de recul et relisez ce que vous 
avez écrit un peu plus tard. Vous 
risquez d’apercevoir de nombreuses 
incohérences, de vouloir tout changer, 
peut-être de trouver votre roman 
exécrable ; ne vous inquiétez pas, c’est 
parfaitement normal !

Réécriture et correction
n jour, ça y est, vos personnages, les lieux, l’intrigue, tout votre univers 
se met en place dans votre esprit. Quelques mots, quelques pensées, 
quelques gestes pour commencer… vos mains s’agitent, les pages se 

noircissent, le temps avance...
 Et quelques temps plus tard…

U



239

avez fini tout ça, passez à la partie 
plutôt désagréable, la correction du 
texte. N’étant pas le sujet de cet article, je 
ne vais pas m’y attarder. Ensuite, faites-le 
lire à des lecteurs critiques ! Votre famille, vos 
amis proches ne voudront pas vous blesser et 
vous diront forcément qu’ils ont aimé. Une 
fois que vous des avis constructifs, attardez-
vous sur ce qui a déplu à vos lecteurs.

 Ça y est, vous avez corrigé ce qui 
ne marchait pas, renforcé vos passages… 
bref, c’est enfin réellement terminé ? Alors 
direction les éditeurs, et les concernant, les 
articles dans les webzines de Génération 
Écriture ne manquent pas ! Carina 
Rozenfeld, auteur, entre autres, des Portes 
de Doregon, m’a conseillé « d’écrire, 
d’écrire, d’écrire, des débuts des fins des 
milieux, beaucoup écrire pour s’entraîner 
avant d’écrire un gros roman complet ». 
J’ajouterai personnellement que certains 
sont déjà passés par cette étape.

Ménélas K.

perfectionnés, améliorés. Action classique 
lors d’une relecture : la suppression pure 
et simple de passages… vérifiez qu’il n’y 
a pas d’éléments inutiles qui pourraient 
ennuyer le lecteur. Au contraire, rajoutez si 
vous trouvez que certains passages ne sont 
pas assez clairs, et insérez, s’il vous semble 
nécessaire, des paragraphes, des chapitres, 
que vous relirez ensuite comme le reste, car 
le premier jet est rarement au maximum de 
vos capacités. Vous aurez peut-être mûri 
depuis le début de votre écriture, mettez 
donc à profit toutes les connaissances que 
vous avez acquises depuis. Vous pouvez 
utiliser un dictionnaire de synonymes pour 
utiliser des mots variés, un dictionnaire 
classique, bien sûr si vous avez des doutes 
et pourquoi pas, vous documenter sur un 
sujet particulier.
 Après avoir longuement travaillé, 
relisez donc, et vous finirez par avoir votre 
texte relu, corrigé, abouti. Comment savoir 
si l’on a fini ? Eh bien c’est votre texte, vous le 
verrez peut-être. En tout cas, il est nécessaire 
de s’arrêter un jour malgré tout car un texte 
n’est jamais parfait.
 Vincent Villeminot, auteur de la 
série Instinct, m’avait confié au Salon du 
Livre qu’il fallait qu’il y ait une limite à la 
réécriture, afin que le texte ne perde pas « sa 
fraîcheur ».
 Si vous avez zappé la première partie, 
c’est ici que ça commence pour vous !

 Vous avez fini, 
 complètement fini ? 
 Relisez une ultime fois, passez chaque 

phrase au peigne fin, et une fois que vous 
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 Un jour, nous espérons tous voir notre texte prendre 
son envol vers l’édition, tout comme pégase, ce cheval ailé : 
suivez-le et laissez-le vous guider dans ces cieux qui ne sont 
finalement pas si inaccessibles…
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e livre coûte trop cher. » « C’est inadmissible, les auteurs ne touchent 
quasiment rien sur leurs livres. » « Je ne comprends pas, je veux un 
livre et mon libraire est incapable de l’avoir avant la semaine prochaine, 

il est pourtant sorti récemment. » Qui n’a jamais entendu ou dit l’une de ces 
phrases ? Peu d’entre vous, je suppose. Eh bien, laissez-moi rétablir la vérité.

Le systeme livre
L

du prix du livre. Cela peut sembler beaucoup 
au premier abord, mais c’est sans compter que 
la moitié de cette part (20%) est consacrée à 
la fabrication (imprimeur, relieur, achat du 
papier…). Sur les 20% qui lui restent, il doit 
payer les frais de création du livre (correction, 
maquette, création graphique), ses propres 
frais de fonctionnement : salaire des employés, 
location des locaux, électricité, etc. Donc, au 
final, il est bien content s’il lui reste un petit 
peu de bénéfice, ce qui n’est souvent possible 
que dans les structures d’une taille un peu 
conséquente (et c’est d’ailleurs fort dommage).
 Puis vient le premier des deux 
secteurs méconnus, la diffusion. Ce sont 
tout simplement des VRP qui parcourent la 
France (ou, le plus souvent, un secteur de la 
France) en voiture, et qui vont voir les libraires 
pour leur présenter la production à venir des 
éditeurs. Ceux-ci leur passent ensuite les 
commandes à partir de ce qu’ils ont vu et de 
leur clientèle. Ce sont les commerciaux de 
l’édition. Ils touchent environ 10% du prix 
du livre. Et ce chiffre augmente quand la 
maison d’édition est plus petite. 
 Ensuite vient le jumeau de la diffusion, 
la distribution. Souvent, les structures sont 
couplées et font de la diffusion distribution. 
Le distributeur est celui qui stocke les livres, 
pour ensuite les envoyer aux libraires quand il 
reçoit une commande. Ce sont en fait de gros 
entrepôts. Il touche, lui aussi, 10% du prix du 

 Si l’on demande aux gens de citer 
les acteurs de la chaîne du livre, la majorité 
vont bien entendu vous parler de l’auteur 
(au sens large, j’y inclus aussi les traducteurs 
et illustrateurs), de l’éditeur, du libraire ; 
éventuellement de l’imprimeur. Mais le 
système livre, ce n’est pas que ça. Et fort 
heureusement, d’ailleurs, sinon ce serait 
beaucoup plus compliqué pour tout le monde. 
Alors, reprenons tout depuis le début.

 Au départ, nous sommes bien d’accord, 
il y a l’auteur (toujours au sens large). Il est celui 
qui produit l’œuvre originale. Il touche environ 
10% du prix du livre hors taxe (toutes les parts 
données ici sont sur le prix hors taxe, hors 
précision contraire). S’il y a plusieurs auteurs, ce 
n’est évidemment pas 10% par personne, mais 
10% divisés entre eux. Ce pourcentage n’est 
bien sûr qu’une moyenne, mais on considère en 
général que ça va entre 7% et 14% du prix du 
livre, selon le format (un auteur touche moins 
sur un livre de poche qu’un grand format), la 
notoriété de l’auteur, la capacité financière de la 
maison d’édition, leur radinerie, etc.
 Ensuite, vient l’éditeur (nous parlons 
ici bien évidemment d’édition à compte 
d’éditeur). Son travail est de faire de l’œuvre 
de l’auteur un livre, et donc d’assurer sa mise 
en page, sa correction, sa fabrication, et bien 
évidemment un travail conjoint sur le texte/
l’image avec l’auteur. Lui perçoit environ 40% 
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livre, qui varie selon les même proportions que 
la part du diffuseur. (Les deux fonctions sont 
d’ailleurs souvent couplées au sein d’une même 
structure.)
 Et enfin, voici le libraire. Son travail est 
d’acheter des livres aux éditeurs (via les diffuseurs 
et en les commandant aux distributeurs), et de les 
vendre à ses clients. Lui perçoit environ 30% du 
prix du livre. On peut penser, au vu de ce qui a 
été dit plus haut, que c’est lui le plus riche. Mais 
non… car, tout comme l’éditeur, il doit payer ses 
frais de fonctionnement, et puis aussi s’assurer un 
roulement de trésorerie pour pouvoir acheter de 
nouveaux livres. Donc, tout comme l’éditeur, il 
est très heureux quand il a 2% de bénéfices.
 Et pour finir (ouf !), l’État passe par 
là avec sa fameuse TVA, et vient ajouter 5,5% 
au prix du livre.

 Donc, pour résumer, sur un livre 
vendu 10,55 euros : 
 L’auteur touche 1euro ;
 L’éditeur touche 4 euros, mais il en 
donne 2 à l’imprimeur et se sert des deux 
autres pour payer ses frais ;
 Le diffuseur touche 1 euro ;
 Le distributeur touche 1 euro ;
 Le libraire touche 3 euros, dont il se sert 
pour payer ses frais et acheter de nouveaux livres ;
 L’État prend 0,55 euros… et lui seul 
sait ce qu’il en fait !

 Alors, pour répondre aux questions 
posées plus haut…
 Non, le livre ne coûte pas cher, par rapport 
à tout le travail qui est fait dessus. À moins de 
s’appeler Antoine Gallimard ou Amélie Nothomb, 
travailler dans les métiers du livre ne rend pas riche, 
quel que soit le poste qu’on occupe.
 Certes, les auteurs peuvent considérer 
qu’ils touchent peu sur leur livre, mais 
comparé à tout le travail qui est fait pour que 
leur livre se vende et qu’ils puissent toucher 
leur part, on peut considérer qu’il ne s’en sort 
finalement pas si mal. Et puis, n’oublions pas 
que l’auteur est le seul qui n’a pas à payer de 
frais de fonctionnement sur sa part ! Tout ce 

qu’il reçoit est du pur bénéfice. (À moins de 
gagner beaucoup de droits d’auteurs et de 
devoir payer des impôts, certes ; mais ça, c’est 
comme tout le monde.)
 Et si votre libraire met longtemps à 
avoir un livre, c’est qu’il faut qu’il passe sa 
commande (heureusement il y a internet !), 
qu’elle soit prise en compte par le distributeur, 
que celui-ci la prépare, la fasse livrer (et là 
internet n’y peut rien), le plus souvent par 
camion. Et il faut savoir que les livraisons des 
distributeurs ont souvent lieu un jour précis de 
la semaine, et que donc, en fonction de l’éditeur 
qui a fait le livre, votre commande n’arrivera 
pas le même jour, puisque untel peut livrer le 
mardi et tel autre le jeudi, par exemple.

 Conclusion, cessez de vous plaindre et 
pensez plutôt aux pauvres petits acteurs de la 
chaîne du livre, qui triment pour des clopinettes 
afin que le livre de vos rêves se retrouve chez 
votre libraire préféré. Au final, vous, acheteur, 
devez être celui qui en profite le plus.

 (Les chiffres donnés ici le sont bien 
évidemment à titre indicatif, et peuvent varier 
d’un éditeur à l’autre, d’un diffuseur-distributeur 
à un autre, d’un libraire à un autre. Merci donc 
de les considérer comme des moyennes plutôt que 
comme des valeurs immuables. Certains éditeurs 
n’ont pas de diffuseur et/ou de distributeur, 
certains libraires ont des remises très importantes 
et d’autres beaucoup moins,… il y a tout un tas 
de paramètres à prendre en compte de manière 
individuelle, trop pour donner des chiffres précis.)

LorianO
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h, les métiers du livre ! Même si ça ne rapporte pas, ça fait rêver… 
Mais comment y arriver, à ces fabuleux postes d’éditeur, de libraire, de 
bibliothécaire ? Car, à moins de s’appeler Antoine Gallimard ou Denis 

Mollat, il ne suffit pas d’un claquement de doigt.

Les formations aux métiers du livre
A

deux ans, et comprennent des périodes 
de stages (bien pratique pour acquérir de 
l’expérience et se construire un CV !) et des 
périodes de cours. Pour les cours, il y a à la 
fois des cours généraux (droit, sociologie, 
gestion, sciences de l’information et de la 
communication, informatique, littérature, 
expression…) et des cours plus techniques, 
dont les enseignants sont souvent des 
professionnels à côté (technique de librairie, 
d’édition, mise en page, animation en librairie, 
histoire du livre, …). Dans certains IUT, il 
est également possible de passer le diplôme 
en Année Spéciale, c’est-à-dire en une seule 
année, à condition d’avoir déjà un bac+2.
 Pour ceux que l’édition intéresserait, 
il existe également un BTS édition, qui 
forme au métier très spécifique de technicien 
de fabrication. Là, le choix est plus restreint, 
puis qu’il en existe deux à Paris, à l’École 
Estienne et à L’Asfored (en apprentissage), 
et un à Toulouse… mais privé, donc cher. La 
formation est beaucoup moins générale que le 
DUT, mais très spécialisante.

 Les bac+3
 Accessibles à bac+2, les licences 
professionnelles durent un an et amènent à 
un niveau bac+3, pour rejoindre le système 
LMD (ce que DUT et BTS ne font pas). Là, 

 On dit que c’est un milieu très fermé. 
On dit que c’est surtout l’expérience qui 
compte. Ce n’est pas faux. Vous pouvez aller à 
la fac, en école de commerce, en IEP, en voyage, 
et puis finir néanmoins par devenir responsable 
éditorial chez Hachette, chef de rayon à Mollat, 
bibliothécaire à la BNF, ou je ne sais quoi 
d’autre. Mais sachez néanmoins qu’il existe des 
formations spécialisées aux métiers du livre, ici, 
en France. Peu, mais elles sont là.
 Je parlerai ici plus précisément des 
formations à l’édition, puisque c’est ce que je 
connais le mieux, mais je vais tenter d’aborder 
le tout d’une manière globale.

 Les bac+2
 Là, quel que soit votre choix, il n’y 
a pas trente-six options, mais une seule : le 
DUT Information-Communication option 
Métiers du livre et du patrimoine (MLP pour 
les intimes). Il existe dans 8 IUT en France : 
Bordeaux, Aix-en-Provence, Grenoble, Nancy, 
La Roche sur Yon, Paris V, Paris X, Lille, 
Le Havre. Faites attention tout de même, 
car certains ne présentent pas tout à fait les 
mêmes spécialités. Par exemple, à Bordeaux, il 
existe un DUT Édition-Librairie et un DUT 
Bibliothèque-Médiathèque. Donc renseignez-
vous, si vous avez un choix bien spécifique, avant 
de postuler partout. Ces formations durent 
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contrairement au DUT qui mêle souvent 
plusieurs métiers, il y a spécialisation.
 Pour l’édition, il en existe 6 en France 
(leur noms ne sont pas forcément « licence 
professionnelle édition », mais ça veut dire 
pareil) : Bordeaux (possible en apprentissage), Aix-
en-Provence, Paris V (possibilité de partir 6 mois 
en Erasmus), Paris X, Montauban, et La Roche 
sur Yon. Les enseignements généraux restent très 
présents (droit, sociologie, gestion, management, 
littérature, …), mais il y a tout de même des 
cours plus spécifiques (gestion éditoriale, PAO, 
fabrication, …). Et il y a surtout plus de semaines 
de stage qu’en DUT, ce qui permet, bien 
évidemment, d’en apprendre plus (car, on a beau 
dire, c’est tout de même sur le terrain qu’on se 
forme le mieux… mais pour aller en entreprise, il 
faut une convention de stage, un CV, tout un tas 
de choses que la formation vous fournit).
 Pour la librairie, il existe également 
assez peu de licences professionnelles : 
Bordeaux (possible en apprentissage), Paris X, 
Mulhouse. La répartition des cours se fait à peu 
près de la même manière que pour l’édition, 
sauf que les enseignements professionnels sont 
bien entendu plus axés sur la librairie.
 Et pour la bibliothèque, le choix se fait 
entre Bordeaux (possible en apprentissage), 
Paris V (possibilité de partir 6 mois en Erasmus), 
Clermont-Ferrand, Angers, Grenoble. Pour 
les cours, se référer aux licences en édition, en 
remplaçant les enseignements professionnels 
par ceux de bibliothèque.
 À ce niveau-là, il y a donc déjà plus 
de spécialisation, et plus de pratique en 
entreprise. Pour ceux qui voudraient aller 
à Bordeaux, sachez que ce n’est vraiment 
intéressant que si vous avez un apprentissage. 
Autrement, c’est très (très) galère de trouver 
des stages, surtout en édition.

 Les bac +5
 Une fois encore, quel que soit le métier 
que vous visez, il vaut mieux rester dans le 
professionnel, donc, subséquemment, faire un 
master professionnel. Je n’ai pas testé, mais, 

si vous avez déjà une formation en métier 
du livre auparavant, cela me semble, pour 
l’édition du moins, redondant au niveau du 
contenu. Mais ceci n’est que mon avis, et il 
n’engage que moi.
 Pour l’édition, il existe tout un tas de 
masters, plus ou moins spécialisés, aux noms 
plus ou moins barbares, qui forment à ces 
métiers. Autant en licence professionnelle c’était 
pauvre, là c’est l’abondance ! Vous trouverez 
votre bonheur un peu dans toutes les régions, 
il y en a tellement que je vous invite à consulter 
le lien ci-dessous, ce sera plus rapide pour tout 
le monde. Les masters les plus côtés étant bien 
entendu ceux de Paris XIII – Villetaneuse, 
qui forment aux métiers de l’édition et de la 
commercialisation de l’édition.
 Pour la librairie, il n’existe pas, à ma 
connaissance, de formation au niveau master.
 Pour la bibliothèque, l’offre est 
pléthorique, comme pour l’édition.
 Je tenais à m’excuser auprès de ceux 
qui souhaitaient trouver des informations plus 
précises sur les formations en bibliothèque et en 
librairie, mais, n’étant pas dans cette branche, 
ce que j’aurais dit n’aurait été qu’un condensé 
de ce que j’aurais pu trouver sur certains sites, 
et je pense donc qu’il est plus intéressant pour 
vous d’aller les consulter vous-même. Je me 
tiens néanmoins prête à répondre à toutes vos 
questions, si vous le désirez.

 Pour ceux qui voudraient des 
informations plus détaillées et/ou des 
adresses plus précises, je vous conseille 
d’aller faire un tour sur ce site (les liens ne 
sont pas toujours à jour, mais ça donne une 
bonne idée de ce qui existe) :  
	 •	metiersdulivre.forumculture.net
	 •	Ainsi	que	le site du CNL (Centre 
National du Livre), qui offre un panorama 
moins complet mais plus à jour.
	 •	 Il	 existe	 également	 ce guide, qui 
peut vous aider à vous orienter et à vous 
renseigner sur le sujet.

LorianO

http://metiersdulivre.forumculture.net/t334-formations-universitaires-aux-metiers-du-livre-par-diplome
http://www.centrenationaldulivre.fr/?-Metiers-du-livre-� http://www.centrenationaldulivre.fr/?-Metiers-du-livre- 
http://www.decitre.fr/livres/Les-metiers-du-livre-et-de-l-edition.aspx/9782759006465� http://www.decitre.fr/livres/Les-metiers-du-livre-et-de-l-edition.aspx/9782759006465
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otre manuscrit est prêt, ça y est, il va enfin pouvoir s’envoler vers le 
doux monde de l’édition… vraiment ? Vous en êtes certain ? Non ? Voici 
une liste des étapes à ne pas oublier, en cas de doutes.

Avant d’envoyer son manuscrit
V

risqueriez d’engager trop de frais pour 
trop de déceptions. Cherchez les maisons 
d’édition qui publient des romans qui 
ressemblent au vôtre, cela restreindra déjà 
votre choix.

 Ensuite, renseignez-vous également, 
sur internet, auprès de la réputation de 
la maison d’édition : sont-ils sérieux ? 
les auteurs sont-ils bien traités ? Si vous 
ne trouvez rien, ne vous affolez pas : en 
général, les informations sur les mauvaises 
maisons d’édition circulent plus vite que 
celles sur les bonnes.

 Vous avez fait votre choix ? Parfait ! 
Passez donc à l’étape suivante.

 Comment dois-je l’envoyer ?
 Une fois que vous avez vos cibles, 
informez-vous sur leurs modalités d’envoi et 
de sélection des manuscrits. Faut-il envoyer 
en format numérique ? Papier ? Quel-s 

 Mon manuscrit est-il terminé ?
 Vous avez écrit votre histoire, c’est 
bien, mais l’avez-vous relue ? fait relire ? 
corrigée	?	élaguée	?	enrichie	?	Êtes-vous	sûr	
à 200% que c’est le mieux que vous puissiez 
faire sur cette histoire ? Si vous avez répondu 
un OUI franc et massif à ces questions, c’est 
parfait, continuez sur votre lancée ! Sinon, 
revenez sur votre texte.

 À qui dois-je l’envoyer ?
 Une fois votre manuscrit fin prêt 
(merveilleux, félicitations !), il est temps 
de savoir à qui vous allez l’adresser. Si vous 
êtes quelqu’un de prévoyant, vous vous êtes 
renseigné pendant le processus d’écriture. 
Sinon, il n’est pas trop tard. Allez fouiller 
sur les sites internet des maisons d’édition, 
éventuellement sur leurs stands dans les 
salons, et puis ne négligez pas les rayons de 
votre librairie préférée. Regardez qui publie 
quoi, à quoi ressemblent leurs livres, s’ils 
sont de qualité, si cela ressemble à ce que 
vous faites. N’envoyez pas au hasard : vous 
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document-s demandent-ils en plus ? Sous quel 
délai donnent-ils leur réponse ? Et surtout, 
acceptent-ils les manuscrits en ce moment ?

 Faites bien attention à tous ces détails, 
car plus vous présenterez votre manuscrit 
selon les vœux de l’éditeur, plus ce sera simple 
pour lui de le consulter et de faire son choix. 
De plus, certains éditeurs peuvent même 
refuser sans lire si vous ne suivez pas leurs 
consignes. Faites donc bien attention à ce 
qu’on vous demande !

 Quels documents dois-je joindre 
à mon manuscrit ?
 Comme dit plus haut, cela dépend 
des maisons d’édition, mais parmi 
les documents qui vous sont le plus 
souvent demandés se trouve la lettre 
d’accompagnement. C’est, pour résumer, 
une lettre qui décrit brièvement votre 
manuscrit et ses caractéristiques et qui 
permet à l’éditeur de savoir tout de suite 
de quoi il parle. C’est un peu votre lettre 
de motivation, mais en moins pompeux.

 Ensuite, pas forcément demandé 
mais toujours apprécié, le synopsis (voir 
article p. 29) : il s’agit du résumé complet 
de votre histoire (oui, fin comprise), en 
une page, deux maximum. Il permet à 
l’éditeur de se faire toute de suite une idée 
de votre histoire et de voir si elle rentre 
dans sa ligne éditoriale (normalement, si 
vous avez bien suivi l’étape « à qui dois-
je l’envoyer », il ne devrait pas y avoir de 
problème).

 Si mon manuscrit est refusé, 
comment le récupérer ?
 Bien sûr, personne ne vous le 
souhaite, mais en cas de refus, si vous avez 
envoyé votre manuscrit par voie postale, 
on ne vous le renverra pas. Si vous voulez 
le récupérer, il vous faudra joindre à votre 
envoi une enveloppe suffisamment timbrée 
adressée à votre adresse.

 Vous avez suivi toutes ces étapes, 
c’est bon ? Alors n’hésitez plus, envoyez 
votre manuscrit vivre sa vie !

LorianO
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a y est, enfin, vous venez de glisser dans l’enveloppe votre manuscrit, 
prêt à l’envoyer à une grande (ou moins grande) maison d’édition. 
Vous allez la refermer. Mais… ne manque-t-il pas quelque chose ? 

Votre manuscrit ne risque-t-il pas de se sentir seul, après des mois passés près de vous ? 
Ne va-t-il pas déprimer, ou pire, se suicider ? Pour lui éviter d’en arriver à de telles 
extrémités, adjoignez-lui une lettre d’accompagnement.

La lettre d’accompagnement
C  

espaces comprises (les éditeurs ont parfois 
des collections avec des chartes très précises 
à ce niveau, ça leur permet donc de se faire 
une idée), le public auquel vous pensez qu’il 
est destiné (pour la jeunesse, la tranche d’âge 
approximative… mais gardez en mémoire que 
l’éditeur sera au final seul juge de ce genre de 
choses), et, enfin, un résumé.
 Vous pouvez aussi ajouter un synopsis, 
c’est même conseillé pour les œuvres plutôt 
longues. L’éditeur voudra tout de suite savoir 
de quoi ça parle, pour voir si ça correspond à sa 
production ou non. Et connaître l’histoire en 
entier l’aidera à savoir si cela entre dans sa ligne 
éditoriale (mais normalement, comme vous 
vous en êtes déjà assuré auparavant en étudiant 
son catalogue, ça ne fera que lui faciliter la 
tâche). Si votre histoire comporte plusieurs 
tomes, mettez aussi un synopsis des suivants.
 Si vous avez déjà été publié à compte 
d’éditeur, ou dans des revues littéraires 
importantes (je suis désolée, mais, à l’heure 
actuelle, Génération Écriture ne compte 
pas… dans quelques années, peut-être ?), 
vous pouvez également le mentionner. 
 N’oubliez pas que votre lettre 

 Mais qu’est-ce donc ?
 Une lettre d’accompagnement est une 
lettre… qui va accompagner votre manuscrit. 
C’est la première chose que l’éditeur va lire en 
ouvrant l’enveloppe. Il doit pouvoir y trouver 
les informations principales qui l’intéressent 
sans avoir à aller fouiller dans tout le manuscrit, 
et surtout pouvoir les trouver rapidement. 
Évitez donc de faire une lettre de plus d’une 
page, deux au grand maximum, si vous avez 
beaucoup de choses à dire. Gardez toujours 
en mémoire que votre manuscrit n’est pas le 
seul qu’un éditeur reçoit, et que comme c’est 
quelqu’un de très occupé, il va vouloir aller 
directement à l’essentiel.

 Mais que doit-on mettre dedans ?
 Tout d’abord, vos coordonnées, 
comme pour une lettre normale : nom, 
adresse, adresse mail, éventuellement numéro 
de téléphone. Ensuite, un « bonjour » (ou 
assimilé), qui n’a jamais tué personne. Et, 
enfin, les informations utiles ;
 Déjà, les détails « techniques » : 
le genre de votre récit, le nombre de signes 



249

d’accompagnement doit donner envie à 
l’éditeur de lire votre texte. Ne la bâclez donc 
pas, surtout la partie résumé/synopsis. S’il est 
bien mené, il peut faire la différence (surtout 
en fin de journée, si l’éditeur a passé plusieurs 
heures le nez dans des manuscrits de qualité 
variable…). Soyez clairs, concis, et attractif. 
Pas forcément facile, je sais.

 Mais qu’est-ce qu’il ne faut 
pas mettre dedans ?
 Déjà, ne racontez pas votre vie : 
l’éditeur n’en a rien à faire. À moins que cela 
ait un rapport avec votre texte : si ça parle 
de l’élevage des ornithorynques et que c’est 
votre boulot, vous pouvez le préciser. Sinon… 
oubliez. Vos livres préférés, votre âge… effacez, 
ce n’est pas important (surtout si vous êtes 
jeune, ça peut vous discréditer plus qu’autre 
chose… c’est bête mais c’est comme ça).
 Ensuite, ne vous prenez pas pour 
l’éditeur : les formules du type « je suis sûr 
que ce texte peut plaire à un grand nombre 
de lecteur/sera le prochain Harry Potter », ça 
agace plutôt. Ce n’est pas à vous de décider de 
ça, c’est à l’éditeur. Vous pouvez par contre, 
éventuellement (mais c’est à double tranchant, 
il faut vraiment bien connaître le catalogue de 
l’éditeur), dire « je pense que ce texte peut 
s’intégrer dans telle collection ». Mais ne vous 
plantez pas, sinon ça ne fait pas sérieux et on 
peut avoir l’impression que vous avez envoyé 
sans savoir ce dont vous parlez. Donc, à moins 
d’être sûr de ce que vous dites, évitez.
 Oubliez aussi les « je me tiens à votre 
disposition pour éventuellement retravailler 
le texte et le corriger si besoin est », parce que, 
déjà, évidemment, besoin il y aura (quelle que 
soit sa qualité originelle), et ensuite, il existe 
des gens dont c’est le métier et qui sont des 
correcteurs, payés pour traquer la moindre 
faute cachée dans voter texte. Donc, l’éditeur 
n’a pas besoin de savoir que vous êtes prêt à 

travailler sur votre texte, puisque, de toute 
façon, si vous avez la chance d’être choisi 
pour la publication, il vous l’imposera : ça 
fait partie de son métier.
 Aussi, si vous avez publié à compte 
d’auteur ou en autoédition, de même que 
si vous avez gagné le premier prix d’écriture 
de la fête du livre de votre village de 438 
habitants… inutile de le préciser : ça n’aura 
pas grande valeur aux yeux de l’éditeur.
 Et, enfin et surtout, évitez les choses 
du genre « ma sœur/mon fils/mes amis 
adore(nt), il(s) réclame(nt) la suite » : ça n’a 
en aucun cas valeur d’argument positif. Restez 
sobre et simple, ça passera mieux si vous n’avez 
pas l’air vaniteux et trop sûr de vous.

 Donc, en fait, pour résumer, 
ce qu’il faut, c’est…
	 •	Être	synthétique,	clair	et	concis	;
	 •	 Vos	 coordonnées,	 pour	qu’on	puisse	
vous communiquer la réponse (quand même !) ;
	 •	Un	résumé,	et	si	possible	un	synopsis	;
	 •	 Le	 nombre	 de	 signes,	 le	 genre,	 le	
public visé (éventuellement) ;
	 •	Les	éventuelles	publications	antérieures	;
	 •	Ne	pas	se	vanter,	savoir	rester	à	sa	
place (qui n’est pas celle de l’éditeur) ;
	 •	Ne	rien	dire	que	l’éditeur	ne	sache	déjà	;
	 •	Ne	rien	dire	qui	n’ait	pas	un	intérêt	
direct pour la lecture de votre texte.

 Si vous faites tout ça, vous êtes sur la 
bonne voie. N’hésitez pas à faire lire votre 
lettre à quelqu’un qui n’a pas lu votre livre, 
pour savoir si ça lui donne envie ! Pour le reste… 
tout dépendra de la qualité de vos écrits.
 Ah oui, et, n’oubliez pas, si vous 
voulez qu’on vous renvoie votre texte en cas 
de refus, de joindre une enveloppe timbrée… 
l’éditeur a déjà suffisamment de frais avec les 
livres qu’il publie pour ne pas s’encombrer 
de ceux qu’il ne publie pas.

LorianO
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a y est, vous en êtes convaincus, ça fait des semaines, de mois, des 
années que vous travaillez dessus, et aujourd’hui, votre manuscrit est 
prêt à être envoyé à une maison d’édition. Cette après-midi même, 

vous allez glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres. Mais entre ce moment où il 
s’échappera de vos doigts et celui où vous recevrez une réponse, que se passe-t-il ? Et 
surtout, que faire pour que la réponse qui vous reviendra soit positive ?

Le parcours du combattant du manuscrit
C  

ses qualités littéraires, mais néanmoins 
rapide parce qu’il y en a beaucoup quand 
même, et faire deux tas, dont un est souvent 
significativement plus petit que l’autre… 
Dans l’un, elle va mettre ceux qui iront plus 
loin dans le processus de sélection. Dans 
l’autre, ceux pour qui l’aventure s’arrête là. 
Sur quels critères ? Déjà, seront supprimés 
ceux qui ne correspondent pas à la ligne 
éditoriale (par exemple, de la fantasy dans 
une maison qui ne publie que de la chick’lit). 
Et ensuite, ceux dont l’histoire ou le style ne 
semblent pas assez intéressants (parce que 
trop simples, déjà vus, pas adaptés au public, 
ou bien, c’est un fait et il faut le dire, pas assez 
bons) pour faire un livre publié.

 Une fois ce premier tri effectué, une 
bonne partie des manuscrits sont sortis du 
circuit. Cruel, direz-vous, de ne pas donner 
sa chance à quelqu’un uniquement en lisant 
quelques pages ? Peut-être. Mais croyez-
moi, quelques pages suffisent souvent pour 

 Le voyage d’un manuscrit envoyé 
à une grande maison d’édition
 Ce qu’on définira ici comme une 
« grande » maison d’édition est une maison 
qui a pignon sur rue et est connue au moins 
au niveau national, en bref une maison 
qui emploie pas mal de monde… et reçoit 
beaucoup de manuscrits.

 Donc, votre manuscrit arrive dans leur 
boîte aux lettres. Il sera enregistré, puis envoyé 
au service qui lui correspond (s’il y a plusieurs 
services)… en compagnie de beaucoup 
d’autres. Là, un éditeur (ou un stagiaire) ou 
une personne dont c’est le métier (en fonction 
de la manière dont la maison fonctionne) va 
effectuer ce que l’on appelle un premier tri 
dans la masse de manuscrits qui est arrivée. En 
fonction de la disponibilité de ces personnes 
(et de la quantité de textes reçus), cela peut 
prendre plus ou moins de temps. Ce premier 
tri, en quoi consiste-t-il ? Eh bien il sert à 
« dégrossir ». La personne qui s’occupe de 
ça va regarder chaque manuscrit de manière 
consciencieuse pour pouvoir déterminer 
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se faire un avis de l’ensemble. Donc, pour 
les manuscrits qui restent (dont le vôtre, 
je l’espère), ils sont envoyés en lecture à 
quelqu’un (interne ou extérieur à la maison) 
qui les lira intégralement et réalisera une 
fiche de lecture dessus (points forts, points 
faibles, intéressant pour la maison ou non, 
etc.). En fonction de cette fiche de lecture, le 
manuscrit poursuivra sa course ou l’arrêtera 
là. Les raisons de refus à ce stade ? Les mêmes 
que plus haut.

 Si la fiche de lecture est 
suffisamment bonne pour lui permettre de 
continuer son périple dans les méandres 
de l’édition, il passera ensuite en comité 
de lecture. Là, l’ensemble de l’équipe 
éditoriale va le lire pour se faire son avis 
dessus, et ils vont ensuite se réunir pour 
en discuter, partager leurs opinions, et, au 
final, trancher. Ce n’est pas parce qu’un 
manuscrit parvient au comité de lecture 
qu’il va obligatoirement être publié.
 C’est donc peut-être paradoxal, mais, si 
votre texte est accepté, il va en général vous falloir 
attendre plus longtemps que s’il est refusé…

 Le voyage d’un manuscrit envoyé 
à une « petite » maison d’édition
 Par « petite » maison d’édition, 
comprenons celles qui ont un rayonnement 
local ou régional, voire national, mais 
conservent une organisation familiale : peu 
d’employés, peu de reconnaissance nationale, 
donc peu de manuscrits.

 Là votre manuscrit sera en général lu 
en entier, et par une seule personne interne au 
fonctionnement. Et ce pour des raisons toutes 
simples : recevant moins de manuscrits, ces 
« petites » maisons ont logiquement plus 
de temps à leur consacrer. Là, si le manuscrit 

plaît et semble de bonne qualité, il sera lu 
par l’ensemble de l’équipe éditoriale, qui en 
discutera ensuite sous forme de comité de 
lecture, comme plus haut. S’il ne plaît pas, 
n’est pas assez bon ou ne correspond pas à la 
ligne de la maison d’édition, il sera refusé… 
et son parcours s’arrête ici. 

 Il y a donc moins d’étapes dans 
une « petite » maison d’édition que 
dans une « grande ».

 Quelques conseils pour limiter 
les risques de refus
 1) Déjà, avant d’envoyer votre 
manuscrit à tous les éditeurs de votre 
connaissance, allez jeter un œil (que vous 
récupérerez bien entendu par la suite) à leur 
catalogue : ça vous évitera d’envoyer votre 
roman fantastique à un éditeur qui ne publie 
que des textes réalistes et vice-versa. En 
faisant ça, vous limiterez non seulement vos 
frais postaux, mais en plus montrerez que 
vous êtes quelqu’un de consciencieux qui 
n’envoie pas son texte à tort et à travers au 
premier éditeur qu’il trouve dans l’annuaire. 
Et puis, ça vous évitera de recevoir une lettre 
de refus facilement évitable.

 2) Ensuite, NE CROYEZ PAS 
VOS PROCHES quand ils vous disent 
que votre texte est génial. Loin de moi 
l’idée de vouloir dénigrer leur avis, 
ni même de dire qu’ils mentent. Mais 
gardez en tête que, justement, ce sont 
vos proches. Donc, à cause de cela même, 
ils vont trouver merveilleux ce que vous 
avez fait, simplement parce qu’ils vous 
aiment (ne faites pas toujours confiance 
à votre maman…). Et, comme ils vous 
aiment, s’ils trouvent quelques points 
à améliorer, ils ne vous le diront peut-
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être pas pour ne pas vous vexer et vous 
encourager. Et enfin, même s’ils sont 
sincères quand ils vous disent qu’ils 
trouvent ça génial, gardez tout de même en 
tête que ce ne sont pas des professionnels 
du livre, et qu’ils n’ont peut-être pas lu 
des livres ou des manuscrits par milliers 
pour pouvoir se faire une idée précise de 
ce qui peut être publiable ou non. Donc, 
(pour nuancer mon propos), croyez 
tout de même vos proches, mais gardez 
bien à l’esprit qu’ils ont une vision plus 
ou moins subjective de votre histoire… 
sollicitez donc le maximum d’avis, afin 
d’être le plus proche de la réalité.

 3) Après, il vous faut soigner votre 
lettre d’accompagnement. Ne soyez ni 
trop sûr de vous, ni trop timide. Assumez 
ce que vous avez fait mais ne cherchez pas à 
impressionner. Et surtout, présentez votre 
histoire de manière séduisante ! Soyez 
imaginatif, drôle, intrigant, enfin, donnez 
à celui qui la lira l’envie d’en savoir plus. 
Il vous faut être à la fois le plus complet et 
le plus concis possible. Allez droit au but : 
ce que raconte votre histoire. Ne vous 
perdez pas dans les méandres de l’intrigue, 
exposez l’essentiel. 

 4) Soignez la présentation de 
votre texte. Ça peut paraître bête, mais, 
franchement, voir un texte arriver écrit en 
corps 10 interlignage 1, ça donne pas envie. 
On ne vous demande pas une mise en page 
super léchée, mais simplement quelque chose 
d’agréable à lire. Et évitez de mettre en page 
votre texte « comme dans un livre », ça 
donne un effet un peu prétentieux…

 5) Et enfin, c’est peut-être évident 
pour tous, mais ce qui compte le plus, c’est 
d’avoir une bonne histoire. Quelque chose de 
prenant, qui donne envie de continuer à lire, 

d’aller jusqu’au bout. Quelque chose dont 
le style est fluide et agréable. En bref, pour 
limiter les risques de refus, travaillez votre 
texte, et ne l’envoyez pas avant d’être sûr 
(ou presque) de ne rien pouvoir faire de plus 
pour lui. Ça reste tout de même la meilleure 
solution pour se faire éditer : avoir réussi à 
écrire quelque chose de beau et de bien.

 Mais surtout, gardez en mémoire 
que « ma famille adore » ou « mes enfants 
réclament la suite » n’est pas un argument 
qui séduira l’éditeur….

LorianO
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otre roman est terminé, vous voulez maintenant le publier. Mais quels 
sont les types d’édition qui s’offrent à vous ? Cet article va vous les 
décortiquer.

Les différents types d’édition
V  

 L’édition à compte d’éditeur
 Quand on parle d’édition classique, 
c’est de l’édition à compte d’éditeur qu’il 
s’agit. C’est simple : à partir du moment où 
votre manuscrit est accepté, c’est l’éditeur 
qui prend tout à sa charge. Vous n’avez pas 
à débourser un demi-centime, et l’éditeur 
s’occupe de tout : la correction, la mise en 
page, la diffusion, la distribution, TOUT. 
(Enfin, normalement.)

 C’est l’éditeur qui assume les risques 
financiers de la publication de votre ouvrage, 
et il va donc être dans son avantage de faire ce 
qu’il faut pour le vendre, afin de rentrer dans 
ses frais. Tous les ans, il doit vous adresser un 
état des ventes et de vos droits d’auteur, et 
vous payer ceux-ci.

 L’éditeur devient, en contrepartie, 
propriétaire des droits patrimoniaux de 
l’œuvre, et possède donc le droit de l’exploiter 
selon la durée prévue par le contrat (voir 
article p. 259 pour plus de précisions).

 Les + : vous n’avez rien à faire (ou 
presque), et rien à payer !

 Les - : vous n’êtes plus propriétaire 
des droits patrimoniaux et devez donc 
partager avec l’éditeur. De plus, comme 
l’éditeur veut s’assurer de vendre ses livres, 
il y a une forte sélection des manuscrits.

 L’édition à compte d’auteur
 Ici, c’est presque l’inverse de 
l’édition à compte d’éditeur : c’est à 
vous d’engager les frais nécessaires pour 
la publication de votre livre (qui vont 
jusqu’à plusieurs milliers d’euros). Selon 
les cas, soit vous payez à l’éditeur et il se 
chargera lui-même de faire corriger et 
maquetter le livre avant de l’imprimer, 
soit ce sera à vous de payer correction et 
mise en page avant de l’envoyer à l’éditeur 
pour impression. L’éditeur assurera la 
distribution de l’ouvrage, mais ce sera le 
plus souvent à vous de vous occuper de le 
faire connaître.

 En contrepartie, vous touchez un 
pourcentage plus important de droits d’auteur, 
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puisque c’est vous qui avez payé, il est normal 
que vous vous remboursiez plus vite.

 Les + : vous avez plus de prises sur 
l’apparence de votre livre et touchez plus 
de droits d’auteur. De plus, les éditeurs à 
compte d’auteur sont bien moins sélectifs sur 
les manuscrits qu’ils publient.
 Les - : il vous faut avancer une somme 
conséquente et gérer une bonne partie du 
travail éditorial. De plus, la réputation du 
compte d’auteur n’est pas très bonne…

 L’auto-édition
 Cette fois-ci, c’est simple : il n’y a 
pas d’éditeur. C’est vous qui faites tout, 
de la maquette à la correction à l’envoi à 
l’imprimeur, en passant par les réponses 
aux commandes et à la diffusion. Vous êtes 
responsable de tout, et vous payez tout.

 Les + : vous êtes entièrement 
responsable de votre livre. Il ressemblera à ce 
que vous voulez en faire.

 Les - : vous êtes entièrement 
responsable de votre livre. Vous n’avez pas 
d’éditeur professionnel pour vous guider ou 
vous épauler, et c’est à vous d’engager tous 
les frais et de tout faire, de la création à la 
diffusion. Comme le compte d’auteur, il est 
mal considéré car les auteurs faisant appel à 
l’auto-édition sont souvent ceux qui ont été 
refusés par les maisons d’édition classiques et 
désirent quand même publier leur texte, qui 
peut être de piètre qualité…

LorianO
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u de l’extérieur, le monde de l’édition peut apparaître comme une 
jungle impénétrable, peuplée de cette espèce sournoise qu’on appelle LES 
ÉDITEURS et dont le nom fait trembler les enfants le soir à la veillée 
dans les chaumières. Or, peut-être cela va-t-il vous surprendre, mais ce 

n’est pas exactement le cas.
 Décortiquons donc, un à un, ces clichés qui circulent sur l’édition, regroupés 
en trois grandes catégories.

Les préjugés de l’ édition
V  

 Les éditeurs ne savent pas ce 
qui est bon
 Mon livre a été injustement refusé

 Évidemment, nous sommes tous 
intimement persuadé que notre roman est un 
chef-d’œuvre et que n’importe quel éditeur 
refusant de le publier serait 1) aveugle 2) 
stupide. Et, si l’on suit cette logique, il est 
normal qu’on se vexe en recevant une lettre de 
refus : ce n’est pas possible, c’est totalement 
injuste et injustifié, enfin, comment l’éditeur 
a-t-il pu ne pas se rendre compte qu’il tenait 
entre les mains le prochain Victor Hugo ?
 Alors non. C’est vrai qu’il y a des 
erreurs, on parle de J.K. Rowling qui a été 
refusée plus de vingt fois et regardez comme 
ils s’en mordent les doigts aujourd’hui, mais 
dans la plupart des cas, un éditeur sait ce qu’il 
fait. C’est son métier, il reçoit des manuscrits 
par dizaines, alors à force, son œil s’affine 
pour savoir très vite si un livre est bon et 
correspond à sa ligne éditoriale ou pas.
 Si votre manuscrit a été refusé, c’est 
qu’il y a une raison. Peut-être avez-vous envoyé 

votre roman SF à un éditeur de littérature 
générale, oups, peut-être était-il trop long 
par rapport à leurs critères de sélection, ou 
peut-être, tout simplement, pas assez bon : 
remettez-vous en question.

 Les éditeurs ne lisent pas les 
manuscrits

 Autre stade du déni face au refus de son 
chef-d’œuvre et autre accusation : si l’éditeur 
n’a pas vu à quel point votre manuscrit était 
génial, c’est qu’il ne l’a pas lu.
 Alors, désolée de vous faire revenir 
au point précédent de manière brutale, 
mais si, les éditeurs lisent les manuscrits. 
Pas forcément en entier, mais ils les lisent. 
Et, croyez-moi, dans la plupart des cas, 
quelques pages suffisent à se faire une assez 
bonne idée sur la qualité d’un livre. « Oui 
mais c’est mieux après » STOP. CECI EST 
UN FAUX ARGUMENT. Placez-vous en 
tant que lecteur : si le début d’un livre ne 
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vous attire pas, vous n’allez pas forcément 
lire la suite, non ? L’éditeur, c’est pareil. C’est 
votre Lecteur par excellence. Accrochez-le 
dès le début.

 Il faut être pistonné pour être édité

 Ça dépend. On en va pas vous mentir, 
si vous avez une accointance personnelle avec 
Antoine Gallimard, ça peut vous aider. Mais, 
si vous écrivez mal, toute accointance avec 
quelque personnalité éminente du monde 
littéraire ne pourra rien pour vous. Donc 
connaître des gens, c’est bien, ça peut aider, 
mais si vous n’avez pas de talent, ça ne fera 
rien pour vous. Et puis, bien des auteurs sont 
entrés dans le monde de l’édition par la petite 
porte… pourquoi pas vous ?

 Si t’as pas publié avant on ne 
t’acceptera pas

 C’est un peu le serpent qui se mord 
la queue, non ? C’est sûr qu’avoir un nom, 
ça peut aider, comme de connaître des gens. 
Mais, encore une fois, un manuscrit n’est pas 
refusé parce que son auteur est inconnu : il est 
refusé parce qu’il n’est pas assez bon.

 Les éditeurs veulent juste des livres 
qui se vendent, pas des bons livres

 Vrai et faux. Il ne faut pas oublier 
que les éditeurs cherchent quand même à 
gagner leur vie (oui, eux aussi ce sont des êtres 
humains avec un loyer à payer, des factures, 
qui ont besoin de se nourrir et d’envoyer les 
enfants à l’école… en plus de devoir payer tous 
les frais de fabrications de tous les livres qu’ils 
sortent) et que, subséquemment, publier un 
livre qui ne va pas se vendre, ça ne va pas 
tellement les intéresser.
 Mais à côté, ce sont quand même des 
gens consciencieux, professionnels et, oui, 

avec une certaine dignité, qui vont vouloir 
être fier de ce qu’ils publient. Et puis, il est 
beaucoup plus facile de défendre un bon 
livre qu’un mauvais, non ?
 (C’est vrai aussi que des livres de 
piètre qualité sont publiés et ont un succès 
fou : dites-vous que ce sont ces livres-là qui 
permettent de financer d’autres livres, plus 
difficiles à lancer, mais de meilleure qualité.)

 Les grandes maisons cherchent 
le profit, les petites n’ont pas de budget 
marketing donc mon roman tombera dans 
l’oubli intersidéral

 La réponse rejoint un peu celle de la 
question précédente : oui et non. C’est sûr 
qu’une grosse maison d’édition aura plus de 
budget pour promouvoir votre livre qu’une 
petite maison. Néanmoins, une petite 
maison aura moins de titres à promouvoir, 
donc plus de temps à consacrer au vôtre. Il 
faut trouver le juste milieu et savoir quel 
public on veut viser !

 Les grosses maisons sont élitistes et les 
petites maisons ne publient pas de la qualité

 Vrai et faux, une fois encore ! Tout 
dépend vraiment de la maison d’édition à 
qui vous vous adressez… c’est pour ça qu’il 
faut bien se renseigner auparavant.

 Les éditeurs sont des voleurs
 L’éditeur va me voler mon livre

 Euh. Non ? Déjà, l’éditeur est 
un professionnel, quelqu’un de sérieux, 
quelqu’un dont c’est le métier, et voler 
votre manuscrit ne va pas l’intéresser – 
il a autre chose à faire que de s’engager 
dans de possibles déboires judiciaires, et 
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honnêtement, ça ne lui viendra même pas 
à l’idée. Si vous vous adressez à une maison 
d’édition sérieuse, il y a approximativement 
0% de chance qu’on vous vole votre 
manuscrit. Et si vous avez des doutes sur la 
maison d’édition, renseignez-vous avant 
à son sujet. (Dans tous les cas, il faut vous 
renseigner avant.)
 Et puis, sans vouloir vous faire 
redescendre de votre poney, votre manuscrit 
a beau être la plus belle chose au monde que 
vous ayez jamais vu, les chances que vous soyez 
le nouveau St Exupéry sont assez limitées. 
Donc respirez, soyez objectifs, et relax : au 
fond, la personne la moins susceptible au 
monde de vous piquer votre manuscrit est 
sûrement l’éditeur.

 Les auteurs sont sous payés

 Sans me réembarquer à faire le 
schéma de « qui touche quoi » sur le prix 
d’un livre (voir article sur le système livre, p. 
242), sachez que, avec ses 10% approximatifs, 
l’auteur est peut-être celui qui s’en sort le 
mieux. Parce que oui, les autres peuvent 
toucher des parts plus importantes, mais 
n’oublions pas qu’ils ont des frais à engager 
(n’oublions pas que l’éditeur paye pour toute 
la fabrication de votre livre + ses frais de 
fonctionnement + son salaire (oui c’est un 
être humain avec des besoins primaires, voir 
plus haut), le libraire doit faire des avances 
de trésorerie et également se payer parce que 
lui aussi est un être humain). Alors que vous, 
auteur, ce que vous touchez, c’est tout bénef. 
D’accord, écrire un livre demande du temps 
et des efforts et la sueur de votre front et le 
sacrifice occasionnel au dieu de l’Inspiration, 
mais au final, vous n’avez engagé aucun frais 
financier dedans, au contraire de tous les 
autres. Donc, même si vous avez l’impression 
de toucher peu, n’oubliez pas que, pour vous, 
au contraire de tous les autres, ce n’est que du 

bénéfice. Alors appréciez l’usufruit de votre 
travail et profitez-en pour aller acheter des 
livres, par exemple, pour permettre à d’autres 
auteurs d’être heureux (et d’autres employés 
du monde du livre de payer leurs factures).

 Les éditeurs sont des arnaqueurs

 Dois-je vraiment répéter une 
troisième fois que 1) ils ont autre chose à 
faire et 2) ce sont des êtres humains qui ont 
besoin d’un salaire pour vivre ?

 Les livres coûtent trop cher

 Sans revenir une fois encore sur 
la question des employés du monde du 
livre qui ont besoin de payer leurs courses 
et leur loyer… Non seulement ça, mais 
un livre coûte des sous à fabriquer et à 
diffuser (parce que oui, il faut l’envoyer 
aux librairies, et il faut également le faire 
connaître des libraires pour qu’ils sachent 
qu’il existe et qu’ils puissent le vendre). 
Cela coûte plus ou moins cher, selon le 
tirage, le papier, l’encre, le nombre de 
pages, l’imprimeur, etc., mais ça coûte des 
sous quoi qu’il en soit. Et il faut payer tout 
le monde – surtout l’auteur, qui va râler 1) 
qu’il ne touche pas assez et 2) que son livre 
est vendu trop cher les gens ne vont jamais 
l’acheter. Un conseil : quitte à râler, évitez 
de vous auto-contredire.

 L’auto-édition, cette contradiction
 Aujourd’hui l’auto-édition est la 
seule solution

 Face à toute cette méfiance (injustifiée 
dans 97% des cas, voir plus haut), l’auto-édition 
semble parfois être la seule bonne solution pour 
tenir son livre un jour entre ses mains.
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 Mais, au risque de répéter ce que 
j’ai dit plus haut : si votre livre a été refusé 
par l’ensemble des éditeurs que vous avez 
contacté, il y a 99% de chances que ce soit 
parce qu’il n’est pas assez bon. Donc oui, si 
vous voulez publier le livre tel quel, allez-y, 
l’auto-édition est faite pour vous. Mais si 
vous voulez publier un bon livre, retravaillez-
le et renvoyez-le.

 Pour éditer il faut ouvrir sa propre 
maison d’édition

 Ouvrir sa propre maison d’édition 
pour publier ses propres livres, c’est de l’auto-
édition (ou presque).
 Cela permet d’avoir son livre en 
forme physique, certes, mais il ne garantit 
pas sa qualité, tant au niveau du fond que de 
la forme. Et puis, une fois le livre fait, il va 
falloir le vendre, et c’est là que les difficultés 
commencent vraiment… elles sont les mêmes 
que pour l’auto-édition, sauf que là, en 
plus, va s’ajouter au manque de crédibilité 
de ce genre de pratique celui de votre auto-
suffisance. C’est donc une solution pour 
créer son livre, pas pour le vendre.

 Tout le monde peut être éditeur

 Comme je l’ai déjà dit et répété, 
éditeur est un métier, ça s’apprend, il y a 
des formations pour ça, et s’il est possible 
d’y arriver par système de cause à effet au 
cours d’une carrière professionnelle, non, 
on ne s’improvise pas éditeur. Tout comme 
quelqu’un qui joue de la guitare n’a pas 
exactement les capacités d’ouvrir une maison 
de disque, aimer les livres ne suffit pas vraiment 
pour ouvrir une maison d’édition. Choisir les 
manuscrits, ok, c’est facile, faire la mise en 
page et la correction, pourquoi pas, le faire 
imprimer, d’accord, mais après ? Il va falloir le 
vendre, ce livre, c’est là que ça se complique : 

il faut faire appel à une société de diffusion, ou 
bien aller soi-même voir les libraires, histoire 
de lui faire trouver son public.
 Sans oublier toutes les démarches 
administratives et juridiques que demande 
la création d’un livre. 
 Donc non, être éditeur, ça ne 
s’improvise pas : ça s’apprend.

 Un auteur auto-édité est grillé 
dans l’édition

 D’un côté, c’est vrai que ça ne fait 
pas très glamour sur votre CV, face à un 
éditeur professionnel. Mais d’un autre, si 
vous envoyez un bon manuscrit à un éditeur, 
il ne va pas le refuser pour ça : l’éditeur n’est 
pas stupide, non plus.

 En conclusion
 
 L’éditeur n’est pas votre ennemi.
 L’éditeur ne vous veut pas de mal.
 Renseignez-vous sur la maison 
d’édition avant d’envoyer votre manuscrit.
 La seule bonne façon de se faire 
publier, c’est d’écrire un bon livre.

LorianO
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’est merveilleux, votre roman a été accepté par une maison d’édition qui 
semble digne de confiance (voir l’article p. 264 pour en être sûr), c’est 
certain, il va sortir dans toutes les librairies du monde entier et dans 
trois ans maximum vous serez aussi riches que J.K. Rowling. C’est bien 

évidemment tout le mal qu’on vous souhaite, mais avant d’en arriver là, il faut 
passer par quelques nécessités administratives : j’ai nommé le contrat d’édition.

Le contrat d’édition
C  

 La règle de droit
 Tout d’abord, qu’est-ce exactement 
qu’un contrat d’édition ? Selon la Cour Pénale 
Internationale, c’est un « contrat par lequel 
l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayant 
droits cède à des conditions déterminées à 
une personne appelée éditeur le droit de 
fabriquer ou faire fabriquer en nombre des 
exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle 
d’en assurer la publication et la diffusion. »
 Cette définition juridique, peut-
être un peu pompeuse en apparence, est 
néanmoins assez claire : en signant ce 
contrat, vous autorisez l’éditeur à exploiter 
votre œuvre, et lui s’engage à faire ce 
qu’il faut pour la vendre. Il est basé sur le 
consentement mutuel, ce qui veut dire que 
les deux parties doivent être d’accord et en 
accepter les termes et conditions.

 Le contrat met en place les droits et 
les obligations de chacune des deux parties. 
Il prévoit la cession exclusive (c’est-à-dire 
interdit de signer pour une même œuvre 
avec deux maisons d’édition différentes) des 
droits de propriétés de l’auteur à l’éditeur, 
pour une durée déterminée.

 L’auteur se voit obligé de remettre 
le manuscrit à la date prévue, de faire les 
modifications légitimes et de signer le Bon À 
Tirer (le dernier accord avant l’impression) 
dans un délai de un an ; il atteste également 
être de bonne foi (pas de plagiat, ne porte 
pas atteinte à la maison d’édition).
 L’éditeur est obligé, lui, de 
respecter l’œuvre (ne pas la modifier sans 
le consentement de l’auteur), de la publier 
et de faire en sorte qu’elle rencontre son 
public, et de l’exploiter en permanence (un 
titre ne peut pas rester indisponible plus 
d’un certain temps sous peine de rupture 
de contrat). Il doit également rémunérer 
l’auteur, que ce soit en droits ou au forfait, et 
le tenir informé des comptes et des stocks.

 Le contenu du contrat
 Le contrat, obligatoirement de 
forme écrite, contient normalement tout ce 
qu’il est nécessaire de savoir sur la cession 
de l’œuvre concernée. Il envisage tous les 
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cas de figure auxquels il est possible de faire 
face et les réponses à y apporter.

 Les parties et leurs obligations

 Tout d’abord, il y a votre nom, celui 
de la maison d’édition, et le titre (provisoire) 
de l’ouvrage concerné – c’est quand même le 
minimum pour savoir de quoi il est question.
 Ensuite, les engagements de chacune 
des parties, cités plus haut (mais plus 
détaillés), leurs droits et leurs devoirs. Les 
modalités de modification de l’œuvre sont 
aussi posées en détail, dans le temps comme 
dans leurs applications.

 Attention également à la clause 
de droits préférentiels, qui indique que 
l’auteur doit proposer à cet éditeur-ci ses 
prochaines œuvres en priorité, sur une 
période de cinq ans.

 L’étendue de la cession

 L’étendue concerne à la fois la zone 
géographique, la durée, et les supports pour 
laquelle les droits sont cédés.
 La zone géographique est 
généralement le monde entier, mais elle 
peut ne concerner, selon l’éditeur ou votre 
demande, que la France, ou omettre certains 
pays. Il vous appartient alors, si vous le 
désirez, d’entreprendre vous-même les 
démarches pour vendre votre œuvre dans 
le-s pays concerné-s.
 De manière générale, la durée de la 
cession est la durée légale de protection des 
droits d’auteur, soit jusqu’à 70 ans après 
la mort de l’auteur. Pour une réédition en 
poche, elle peut être plus courte. 
 Les supports de diffusion sont 
précisés dans le détail, afin de ne rien laisser 

de côté : livre papier, numérique, poche, 
adaptation audio, représentation théâtrale 
et bien plus encore peuvent être inclus. Les 
droits audiovisuels, s’ils sont également 
cédés, doivent faire l’objet d’un contrat 
séparé (et ne sont nullement obligatoires). 
Vous n’êtes pas obligés de céder tous les 
droits énoncés par le contrat et, si vous 
souhaitez que l’un d’eux soit retiré, vous 
pouvez le négocier avec votre éditeur. 
Les moyens de diffusion sont également 
considérés, comme la vente par clubs de 
lecture (par exemple France Loisirs).

 La rémunération

 Ce que vous allez toucher sur l’œuvre, 
en à-valoir, pourcentage sur le prix hors 
taxes ou, le cas échéant, au forfait (dans le 
cas d’ouvrages scolaires ou collectifs), doit 
être précisé sur le contrat. Le pourcentage se 
situe généralement entre 5% et 10%, et est 
généralement accompagné d’un à-valoir, c’est-
à-dire une avance sur droits d’auteur. Cela 
veut dire que, pour un livre vendu 10 euros 
hors taxes, avec un pourcentage de 10%, soit 
1 euro par livre vendu, si vous avez touché un 
à-valoir de 500 euros, vous ne commencerez 
véritablement à toucher des droits d’auteur 
qu’au-delà de 500 exemplaires. Cet à-valoir 
ne peut vous être repris ni réclamé, même si 
le nombre d’exemplaires vendus ne dépasse 
jamais sa somme.

 Cette rémunération peut varier 
en fonction des supports (par exemple, 
être de 10% sur le livre papier et 20% 
sur le livre numérique), et cela doit alors 
être précisé dans le contrat, pour tous 
les types de support et de diffusion cités 
plus haut. Elle peut également dépendre 
du nombre d’exemplaires vendus et être 
progressive. Par exemple, jusqu’à 10 000 
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exemplaires, vous allez toucher 10% ; 
de 10 000 à 12 000, 12% ; et au-delà de 
12 000, 15%. Mais, encore une fois, cela 
dépend de l’éditeur, de sa politique et de 
votre relation avec lui.
 Les comptes doivent vous être 
présentés une fois par an (au moins), à une 
date déterminée par le contrat.

 La fin de vie des livres

 Ceci vous fait peut-être un peu 
mal au cœur, mais il ne faut pas oublier 
qu’un contrat est là pour considérer toutes 
les situations et les moyens d’y faire face. 
Dans cette partie, il est décrété sous quelles 
conditions l’éditeur pourrait recourir à 
de telles mesures, comment il doit vous en 
informer, et à quel tarif vous pouvez acquérir 
les ouvrages concernés.
 Il est également question du cas 
où les forces de la nature détruiraient des 
exemplaires (par exemple, un incendie) et où, 
subséquemment, vous ne toucherez… rien 
(sur les exemplaires concernés, évidemment).

 La fin de contrat

 Personne ne souhaite bien 
évidemment en arriver là, mais cette 
partie explique dans quels cas vous pouvez 
demander à récupérer vos droits. Si votre 
ouvrage n’est pas publié dans les temps 
impartis, s’il est indisponible pendant plus 
d’une certaine durée et si l’éditeur ne met 
pas des moyens en place pour le remettre 
à disposition après demande de votre part, 
vous pouvez récupérer vos droits. Idem si 
la maison d’édition ferme ses portes, les 
contrats sont logiquement rompus. Le 
contrat peut également se finir sur un accord 
entre les deux parties.

 La conclusion
 Le contrat est bien évidemment daté 
et signé, par vous et par l’éditeur, et fait en 
plusieurs exemplaires afin que chacun de 
vous en possède au moins un original.

 Si vous désirez approfondir sur le 
sujet, ou voir à quoi ressemble un contrat 
d’édition, je vous conseille d’aller sur le 
site de la Société Des Gens de Lettre ou 
celui du Syndicat National de l’Édition, 
qui mettent en ligne un contrat-type. Et 
si, à la lecture de votre contrat, certains 
points vous paraissent obscurs, n’hésitez 
pas à poser des questions à votre éditeur, 
votre entourage, ou à des juristes pour 
les éclaircir. Et, surtout, ne signez pas un 
contrat sans le comprendre !

LorianO
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a y est, votre roman a eu l’illustre hommage d’être repéré par un 
éditeur (à compte d’éditeur, bien évidemment). Enfin, vous pouvez 
souffler, et bientôt, il sera en librairie… vraiment, vous croyez ? En 

fait, ce n’est pas si simple que ça… tout ne fait finalement que commencer.

Le travail éditorial
C

 En effet, dans une collection, les titres 
doivent avoir la même apparence, on ne fait 
pas n’importe quoi avec. Le maquettiste 
renvoie le texte mis en page, qui part alors chez 
le correcteur. Celui-ci est chargé de traquer les 
fautes orthographiques, typographiques, mais 
aussi les dernières incohérences et phrases mal 
formulées. L’éditeur va relire cette correction, 
approuver les modifications (ou non), et garder 
sous le coude certains points qui peuvent poser 
problème pour en discuter avec vous plus 
tard (par exemple, on parle de tel personnage 
au féminin à tel page et au masculin un peu 
plus loin, qu’est-ce qu’il faut conserver ?). Le 
texte retourne chez le maquettiste, qui intègre 
les corrections au fichier. À son retour, il 
repart chez le correcteur, pour une deuxième 
lecture (où, généralement, moins de fautes 
sont relevées que la première fois… mais il en 
reste !), puis de nouveau chez le maquettiste, 
qui intègre ces dernières corrections.
 Là, l’éditeur vous fait alors un 
dernier retour et vous êtes chargés de relire, 
en parallèle avec lui, une dernière fois votre 
texte. C’est alors qu’il vous soumettra les 
points à problème évoqués plus haut. Les 
changements que vous aurez décidé en 
commun partiront une dernière fois chez 
le maquettiste, qui enverra alors la version 
définitive du fichier, prête à être imprimée.

 Voilà pour l’intérieur. Mais à côté de ça, 
il y a encore d’autres choses dans la publication 
d’un livre… au hasard, la couverture. Là, déjà, 
vous pouvez perdre vos illusions : dans la 

 Déjà, préparez-vous à être patient : ce 
n’est pas parce que votre roman a été choisi qu’il 
paraîtra dans les mois, et encore moins les semaines 
à venir. En général, les maisons d’édition ont un 
programme de publication établi environ un an à 
l’avance, pour pouvoir prévoir le budget. Certes, 
il reste mobile et votre titre s’insérera peut-être 
dedans, mais rien n’est moins sûr. Ensuite, une fois 
que la date de publication a été annoncée, il faut 
en général autant de temps que pour accoucher 
d’un enfant pour le travail d’édition : neuf mois !

 Mais qu’est-ce qui prend autant de temps ? 
Déjà, première étape, le travail sur le texte. Eh 
oui, ce n’est pas parce que votre texte a été accepté 
qu’il est parfait, loin de là. C’est pourquoi un ou 
deux éditeurs ou plus vont le lire attentivement 
et l’annoter, c’est-à-dire vous faire des remarques 
sur tout ce qui, selon eux, pourrait être modifié : 
ponctuation, vocabulaire, répétitions, longueurs, 
incohérences, et parfois des passages entiers. Vous 
allez donc recevoir cette copie annotée de votre 
texte et devoir, à partir de ça, le retravailler. Vous 
n’êtes pas obligés de tout prendre en compte 
(après tout, c’est votre texte, vous le connaissez 
mieux qu’eux et certaines choses ont leur raison 
d’être), mais gardez en tête que l’éditeur ne veut 
que du bien à votre texte (il veut se faire des sous 
avec, il y a donc intérêt à ce qu’il soit bon), et que 
ses remarques méritent votre attention.
 Vous renvoyez donc finalement votre 
texte, en version définitive. Il part alors chez 
le maquettiste, qui va le mettre en page selon 
une charte graphique établie par avance par 
un graphiste et l’éditeur.
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que vous vous appeliez Katherine Pancol, 
mais là, c’est une autre histoire). L’équipe 
éditoriale va alors se réunir pour parler des 
livres et débattre des titres possibles pour, au 
final, choisir celui qui lui paraît le meilleur. 
Ce ne sera pas forcément le plus parlant ou 
le plus représentatif de votre histoire, mais 
celui qui, a priori, permettra à votre livre de 
rencontrer son public le plus facilement et le 
plus largement possible (ce que tout le monde 
lui souhaite, vous y compris, ne niez pas). Ce 
titre choisi par l’éditeur vous sera évidemment 
soumis pour acceptation, mais sachez que 
généralement, ce n’est pas vous qui prenez la 
décision finale.

 En parallèle au travail éditorial se 
déroule celui de fabrication, c’est-à-dire la 
prise de contact avec les imprimeurs pour le 
choix du papier, de la couverture, du format, 
et de la date d’impression, surtout.
 Entre le moment où un livre est envoyé 
chez l’imprimeur et celui où il sera dans votre 
librairie, il faut compter environ un mois (un 
peu plus l’été, où tout le monde prend des 
vacances…). 

 Et voilà, neuf mois après, vous pouvez 
dire à votre famille/vos amis/vos collègues de se 
précipiter en librairie (indépendante,évidemment) 
pour aller acheter votre chef-d’oeuvre.

 Ce qu’il faut retenir, en gros : 1) C’est 
long. Ne soyez pas pressés.
 2) Faites confiance à l’éditeur. Il ne veut 
que votre bien (ou du moins, celui de votre 
livre), et connaît le monde du livre mieux que 
vous. Ce n’est pas parce que certains choix ne 
sont pas faits par vous qu’ils seront mauvais.
 3) Prenez conscience qu’à partir du 
moment où un livre se retrouve sur le chemin 
de la publication, il ne vous appartient déjà 
plus, ce n’est plus à vous de faire le travail 
(même si vous allez être sollicité). Évitez de 
rester campé sur vos positions, ça énervera tout 
le monde et surtout, SURTOUT, souvenez-
vous que l’éditeur ne veut que votre bien ! 

LorianO

majorité des cas, ce n’est pas vous qui choisissez 
ce qu’il y aura dessus, mais l’éditeur. Je vous 
entends déjà hurler au scandale, et je vous rassure 
tout de suite : comme dit plus haut, l’éditeur ne 
vous veut pas de mal. Il souhaite, tout comme 
vous, que votre livre marche et rencontre son 
public et il a, en plus, une habitude et une 
connaissance du milieu souvent meilleure 
que vous. Et, en général, il est également doté 
d’un sens esthétique, sinon excellent, du moins 
acceptable : il ne fera, a priori, rien de moche. 
Donc faites-lui confiance. Il va faire appel soit 
à un illustrateur, soit à un graphiste, soit à un 
photographe, soit à un iconographe… soit 
à tous ! Cette personne sera chargée, selon 
certaines consignes plus ou moins précises, de 
réaliser l’illustration de couverture.
 Ce travail a lieu bien en amont de la 
publication, près de six mois avant. En effet, il faut 
annoncer votre livre, au travers des représentants 
qui vont présenter les titres à venir aux libraires 
avec une fiche argumentaire contenant un résumé 
du livre et une présentation de ses points forts, 
ainsi que, vous l’aurez deviné, la couverture. Pour 
ce qui est de la quatrième de couverture, là non 
plus, vous n’aurez probablement pas votre mot 
à dire. C’est l’éditeur, en interne, qui la rédige, 
avec ses collègues éditeurs, afin de la rendre la 
plus attractive possible. (On est bien d’accord, 
des fois, c’est raté.)
 La couverture finie passe une fois chez 
le correcteur, puis la version définitive est prête 
pour l’impression, elle aussi. 
 Dernier point, qui, je le sais, va en faire 
hurler plus d’un : le titre. En effet, très souvent, c’est 
l’éditeur qui va choisir le titre du livre. Calmez-
vous, rangez vos pancartes « au scandale ! », je 
vais peut-être me répéter, mais… l’éditeur ne vous 
veut pas de mal. Le titre que vous avez choisi pour 
votre manuscrit peut en effet être soit déjà pris, 
soit inadapté à la cible, soit, avouons-le, mauvais.

 Par exemple, admettons que vous ayez 
appelé votre manuscrit Le Bal des crevettes 
volantes le soir de la Saint Jean, et que l’un de 
ses thèmes principal soit, effectivement, un bal 
de crevettes volantes le soir de la Saint Jean. 
Certes, ce titre correspond au livre, mais… vous 
admettrez qu’il n’est pas très glamour (à moins 
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n a tous déjà rêvé d’édition. Mais on a tous aussi déjà entendu parler 
de ces maisons d’arnaqueurs, qui sont passées d’éditions tout à fait 
respectables à escrocs. Quelques noms ? Les éditions Argammat, les 

Kirographaires… autant de maisons qui ont aujourd’hui fermé leurs portes à 
cause de leur gestion plus que douteuse.
 Et on se demande alors : mais à qui peut-on faire confiance dans ce 
milieu de requins ? Est-ce qu’être jeune auteur, c’est forcément débuter par 
une mauvaise expérience ?

Attention aux arnaques !
O

 Pourquoi ? Car cela cache souvent des 
pratiques « dangereuses » pour la maison. 
Comme par exemple, des publications sous 
souscription, où les gens pré-commandent 
un livre qui n’est pas encore édité, finançant 
ainsi sa production et/ou remboursant 
les frais de publication du livre précédent. 
(Pratique assez courante et qui fonctionne, 
mais ça reste, je répète, risqué.)
 Une maison qui publie des dizaines 
d’ouvrages en un temps record sans réussir 
à faire le moindre bénéfice : comment peut-
elle perdurer dans le temps ? À moins de 
dissimuler du compte d’auteur (demander une 
participation financière à l’auteur pour publier 
son livre), la maison finira par couler. 

 Partir à la recherche d’infos
 Grâce à internet, se renseigner est très 
simple. On peut trouver de tout et n’importe 

 Clé numéro 1 : 
 Les jeunes maisons d’édition
 Désolée si de jeunes éditeurs honnêtes me 
lisent. Mais oui, les arnaqueurs, il faut d’abord, à 
mon sens, les chercher du côté des jeunes maisons. 
Pourquoi ? Mais parce que pour durer dans le 
temps, il faut avoir des bases en béton, ma bonne 
dame ! Chose impossible à avoir lorsqu’on sait à 
peine comment fonctionnent les droits d’auteur 
et ce genre de choses un peu complexes…

 Que regarder en premier ?
 La date de création et le catalogue. Les 
deux ensemble. Dans le contexte actuel, une 
maison à compte d’éditeur n’a pas les moyens 
de sortir dix mille livres par an. Trois, quatre, 
voire une demi-douzaine de parutions dans 
l’année est un maximum pour un éditeur 
sérieux et gestionnaire. Alors si le catalogue 
compte trente ouvrages après deux ans 
d’existence, ça ne sent pas méga bon. Certains 
diront même qu’il faut fuir à toutes jambes !
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quoi mais, en général, en tapant le nom de la 
maison d’édition, on tombe très rapidement 
sur des sites, des blogs et des forums qui en 
parlent. Ainsi, il est facile de savoir à quels 
salons elle a participé, si les journaux en 
parlent d’une manière ou d’une autre… 
attestant ainsi d’une réelle activité littéraire et 
commerciale. Le Salon du Livre de Paris n’est 
pas la seule manifestation littéraire digne 
d’intérêt, les salons du livre pullulent à travers 
la France entière et sont un terrain privilégié 
pour se faire connaître par le public, et même 
les maisons les plus modestes trouvent des 
événements auxquels participer.

 Puis viennent les forums.
 Nombreux sont les gens souhaitant 
se faire éditer et en demande de conseils, 
conseils que donnent avec grand plaisir 
ceux qui ont eu la chance de l’être. En 
fouillant un peu, les témoignages finissent 
par abonder. À vous de faire la part des 
choses, mais si les gens déconseillent cette 
maison en masse… fuyez loin ! 

 Le mieux à faire dans ces cas-là, 
si vous avez été accepté par une maison 
d’édition qui « crée la polémique », est de 
contacter des auteurs déjà présents et de leur 
exposer vos craintes. En tant que débutant, il 
est tout à fait normal d’en avoir et ces gens-
là seront ravis de vous expliquer un peu leur 
expérience. Charge à vous de décider de les 
croire ou non par la suite.

 Poursuivre son enquête
 Et d’ailleurs, avez-vous vraiment 
été accepté par cette maison d’édition ? 
N’est-ce pas plutôt quelqu’un qui est venu 
vous voir par magie, quelqu’un que vous ne 
connaissez pas vraiment, pour vous parler 
de cette maison exceptionnelle qui donne 

sa chance — quelle aubaine ! — aux jeunes 
auteurs méconnus ? N’est-ce pas un peu 
trop beau ? Si ? On est d’accord, c’est 
louche. Et ça l’est d’autant plus si vous 
n’êtes pas le seul dans cette situation.

 Une maison qui démarche les auteurs 
en disant qu’ils ont de grands projets pour 
eux, et qu’ils ont une chance exceptionnelle ? 
Ça va le narcissisme ou bien ?

 D’une manière générale, j’aurais 
tendance à vous conseiller de fuir les 
éditeurs qui brandissent les « jeunes 
auteurs méconnus » comme principal 
argument. C’est trop facile d’appâter 
des jeunes inexpérimentés sous prétexte 
que « personne ne donne sa chance à la 
jeunesse ». Trop facile de les arnaquer 
également, puisqu’ils n’y connaissent rien. Si 
en plus l’éditeur vous ensevelit littéralement 
sous les compliments, ça commence à puer : 
on n’encourage pas un artiste à faire sa 
diva. Un éditeur est généralement avare de 
compliments, qu’il garde pour la promotion 
de votre livre, afin de vous pousser à vous 
dépasser pour toujours mieux faire.
 Et des chances, on en donne aux 
romans qui en valent vraiment la peine, 
qu’ils soient les premiers ou non.

 Et tiens, vous avez reçu une 
réponse positive après seulement trois 
semaines d’attente (ou moins ?!) ? Relisez 
votre manuel de l’édition pour les Nuls : 
les vrais délais sont beaucoup, beaucoup 
plus longs pour la bonne raison qu’avant 
de décider d’investir de l’argent pour 
vous, un éditeur a besoin d’un minimum 
de réflexion. Sans compter que des écrits, 
il en reçoit à la pelle, surtout s’il fait des 
appels à texte, et il faut du temps pour 
trier tout ça. Alors moins d’un mois pour 
une réponse… oui, c’est louche.
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 Attention !
 Diffuser ses livres sur des sites 
internet, même sur ceux de gros distributeurs 
tels que Fnac.com ou Amazon.com, n’est pas 
une garantie de confiance. Ce sont des noms 
qui font bien, c’est clair, mais la vente par 
correspondance, même chez des pointures, 
c’est pas si compliqué. Ce qui l’est, c’est de 
réussir à diffuser dans plusieurs librairies 
physiques, franchisées ou non. Faites donc un 
tour sur Amazon et fouillez, vous verrez des 
choses… intéressantes. Alors c’est bien si c’est 
fait, mais ce n’est pas du tout une assurance.

 Et au pire, je verrai !
 Vous avez décidé malgré tout de 
tenter l’expérience, YOLO, qui ne tente rien 
n’a rien, « ma » maison d’édition ne semble 
absolument pas louche et j’ai eu un excellent 
contact avec l’éditeur… cool. Mais il faut 
quand même rester sur ses gardes. Je n’ai 
pas dit « jouer le chien de garde », inutile 
de montrer les crocs dès que quelque chose 
ne va pas comme vous voulez, mais, disons, 
gardez l’oeil ouvert.

 Une chose importante à vérifier, et 
j’insiste : le contrat. Il existe des juristes 
en propriété littéraire et artistique qui 
pourront vous assurer que votre contrat est 
cent pour cent légal, qu’il ne manque pas de 
clause essentielle qui le rendrait caduc etc. 
S’il y a le moindre souci, ne le signez pas et 
demandez à changer les points gênants.

 Là où ça devrait vous mettre la puce 
à l’oreille :
 - Comme par hasard, ce mail n’obtient 
jamais de réponse, ou après plusieurs relances.
 - Ça prendra du temps, pour des 
raisons X ou Y, et votre éditeur vous demande 

de signer cet exemplaire-ci en attendant, 
pour que « ça soit quand même couvert 
légalement »… moi, à ce moment-là, je 
prendrai mes jambes à mon cou, y a pas plus 
bidon comme excuse.
 - « Ça me fait beaucoup de peine 
que tu oses penser que je suis un escroc, est-
ce qu’un escroc investirait de l’argent pour 
ton talent ? » … Arhemrhem. Le chantage 
affectif, ça compte, hein.

 
 Malgré tout ça, le courant passe 
bien, les relations avec votre éditeur vont à 
merveille, votre livre est promis à un grand 
avenir et tout va pour le mieux ?
 C’est parfait, mais je suis contente 
que vous ayez pris le temps de me lire quand 
même. Mieux vaut prévenir que guérir !

Macha
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 epuis deux ou trois ans, le livre numérique est devenu un des 
points de débat les plus importants des milieux du livre, passant 
de l’inconnu au chemin obligé pour tout éditeur qui se respecte. 

En effet, si, il y a quelques années, les possesseurs de readers étaient assez 
peu nombreux, depuis l’arrivée du Kindle en France, la part de lecteurs 
de livres numériques a triplé, passant de 5% à 15% de la population 
entre 2012 et 2014.

 Malgré tout, certains clichés et certaines fausses idées continuent à 
circuler, et cet article vise à essayer de démêler le vrai du faux.

 Pour une plus grande clarté, dans cet article, le terme ebook désignera 
le fichier numérique, reader le support spécifiquement dédié à la lecture 
d’ebooks, et tablette les supports type Ipad.

Le livre numérique
D
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 L’ebook doit être vendu 
 moins cher que le livre papier

 Oui… et non. D’un côté, il est vrai 
que les frais d’impression, de diffusion 
et de distribution classique disparaissent, 
ce qui réduit le coût de fabrication, et 
donc devrait faire baisser le prix. Mais 
de l’autre, ils sont remplacés par des frais 
de conversion en numérique, des frais de 
distributeurs numériques, pour certains 
éditeurs, d’une DRM (protection destinée 
à éviter le piratage). La part de l’auteur est 
aussi, en générale, plus élevée que pour un 
tirage papier. 

 Ce qui fait qu’actuellement, 
l’ebook est presque aussi cher que le 
livre papier… En effet, il reste toujours le 
travail de l’éditeur derrière, de l’auteur 
évidemment, du libraire numérique, et 
puis de la fabrication numérique. Mais son 
prix devrait baisser, au fur et à mesure de la 
démocratisation du produit… On l’espère. 
De plus en plus d’acteurs se mobilisent 
pour que le prix du livre numérique ne 
dépasse pas celui du poche.

 Lire un ebook fait 
 mal aux yeux
 
 Ça dépend du support ! En effet, les 
readers, comme le Sony Reader, la Kobo ou 
bien le Kindle d’Amazon, ne sont pas des 
écrans d’ordinateur rétro-éclairés. Ils utilisent 
de l’encre électronique, c’est-à-dire qu’en 
fait, leur écran est composé de billes d’encre, 
qui remontent (ou non) à la surface pour 
afficher le texte. Ça ne fatigue pas les yeux 

comme un écran d’ordinateur, et l’avantage 
est qu’on peut lire en plein soleil, sur la plage, 
en bref n’importe où… du moment qu’on a 
une source de lumière externe, car il n’émet 
pas la sienne. Actuellement, il n’existe qu’en 
noir et blanc, mais des technologies sur la 
couleur sont en train d’être développées.

 Par contre, les tablettes, qui ne sont 
pas spécifiquement destinées à un usage 
de lecture, sont, elles, rétro-éclairées (et 
en couleur). Il est donc impossible de lire 
en plein soleil, et, leur écran étant comme 
celui d’un ordinateur, l’oeil peut en effet 
finir par fatiguer.

 L’ebook est plus écologique 
 qu’un livre papier
 Il y a quelques années, c’était 
totalement faux. Aujourd’hui, l’empreinte  
écologique des livres numériques a baissé, et 
représente 168kgeqC (pour un Kindle). 

 L’empreinte écologique d’un 
livre papier étant d’approximativement 
1kgeqC, il reste rentable uniquement 
pour les gros lecteurs. Mais, si l’on 
compte l’impact sur la pollution de 
l’eau, plus important pour le livre 
papier, il faudrait lire environ soixante 
livres, soit vingt par ans sur trois ans, 
pour que l’empreinte écologique du 
livre numérique soit plus intéressante 
que celle du livre papier.
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place sur la scène de l’édition... mais 
également dans le coeur des lecteurs, 
qui y voient de plus en plus d’avantages. 
L’offre des éditeurs augmente chaque 
année, et la part de consommateurs de 
livres numériques également.

 Les principales questions qui 
se posent encore aujourd’hui sont 
celles des DRM et du prix... Mais la 
technologie numérique est encore jeune 
et a de nombreuses années devant elle 
pour y répondre.

 Sources et pour aller plus loin :
 Le livre numérique en France
 Les readers sont-ils écologiques ?

LorianO

 Avec le numérique, 
 l’éditeur va disparaître
 Faux et archifaux. Certes, le support 
n’est pas le même, mais cela n’empêche pas 
qu’il faille quand même un travail éditorial 
sur le livre : maquette, correction travail sur le 
texte avec l’auteur… Le métier d’éditeur n’est 
pas voué à disparaître, seulement à évoluer. 
Et puis, si on pouvait se passer d’éditeur, ça 
ferait longtemps que nous serions tous riches 
avec nos fictions !

 Le numérique va tuer le livre
 comme il a tué le disque
 C’est en effet ce qui fait peur à tous 
les éditeurs/libraires/auteurs français. 
Mais, pour l’instant, cela ne semble pas 
être le cas. En effet, la technologie est 
encore jeune, mais déjà les bibliothèques 
cherchent des solutions pour le prêt 
de livres numériques, les libraires se 
regroupent sur des sites internet pour 
proposer de la vente de livres numériques... 
En France du moins, le marché semble 
bien parti pour s’adapter au numérique 
sans trop de pertes. Mais nous ne sommes 
qu’au début de la transition, qui sait ce 
qu’il adviendra dans dix ou vingt ans ?

 Conclusion
 En à peine quelques années, le livre 
numérique a connu une large expansion : 
de plus en plus de lecteurs possèdent des 
liseuses, même ceux qui se montraient 
très réticents il y a quelques années. Le 
livre numérique commence à se faire une 

http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/ 
http://goodereader.com/blog/electronic-readers/are-e-readers-environmentally-friendly


270

Esprits malins ou âmes perdues, les feux follets 
fascinent autant qu’ils rendent perplexe. Et 
si tout le monde ne s’accorde pas sur leur rôle 
de guide, ici, il n’y a pas à hésiter : suivez-les 
aveuglément et laissez-les vous conduire vers des 
chemins inexplorés qui vous donneront mille 
et une idées de bonus dont vous ne soupçonniez 
peut-être pas l’existence ! 
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ne shot, scène coupée, scène annexe, bonus… il existe de 
nombreux termes pour désigner un texte inédit en rapport avec 
son roman, mais qui ne peut cependant pas être inclus dans 

la trame d’origine. Je n’ai pas pour prétention de vous apprendre à 
écrire des scènes annexes, ça serait comme vous apprendre à écrire et, 
a priori, vous savez déjà faire. Je vais simplement, ici, vous donner 
quelques pistes, des idées, et des bonnes raisons pour vous adonner à 
cet exercice aussi distrayant que bénéfique.

Écrire des scenes annexes
O

 À quoi ça sert ?
 Vous savez, quand on écrit un 
roman, on crée souvent une multitude de 
personnages qui, dans notre tête, ont des 
vies fascinantes qui méritent toutes d’être 
racontées. Mais on le sait tous, afin de ne 
pas se disperser et desservir le roman, il 
nous faut faire un choix, niveau narration. 
Que va-t-on raconter ? Le passé, aussi 
intéressant soit-il, de Félix le cuisinier du 
restaurant auquel va souvent manger votre 
héroïne n’est peut-être pas vraiment utile à 
l’action et va sans doute l’alourdir. Alors, 
pas le choix, on doit couper. Et c’est là, à 
mon sens, le premier rôle des textes inédits 
rattachés à votre roman : développer les 
personnages comme on le désire, sans 
pour autant pénaliser l’histoire. Et si 
vous avez besoin d’un exemple, je citerai 
ni plus ni moins que J.K. Rowling. Par 
l’intermédiaire de Pottermore, elle nous 
livre d’extraordinaires anecdotes sur 

des personnages qu’elle ne pouvait pas 
se permettre de développer dans la saga 
Harry Potter. C’est ainsi qu’on en apprend 
davantage sur McGonagall, la rencontre des 
Dursley… Et l’auteur est même allée encore 
plus loin, puisqu’elle a publié trois livres 
cités dans la saga, à savoir Le Quidditch à 
travers les âges, Les Animaux fantastiques 
et Les Contes de Beedle le Barde. Autant de 
textes inédits qui enrichissent son monde 
sans noyer l’histoire d’origine. 

 C’est également un moyen 
qu’affectionnent beaucoup les auteurs pour ne 
pas quitter trop brutalement leurs personnages 
lorsqu’ils terminent un roman. Écrire des 
scènes bonus, telles que des interviews, des 
mises en situation particulières ou autres 
permet de prolonger un peu le temps passé aux 
côtés de nos héros de papier, parfois devenus si 
réels qu’il est difficile de les quitter. 
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 D’un point de vue pratique, les 
scènes annexes s’avèrent très utiles pour faire 
patienter ses lecteurs, lorsque l’on publie sur 
internet et que le temps entre deux chapitres 
s’allonge. Une anecdote rigolote tout droit 
sortie du passé d’un héros fait des miracles, 
en terme de liens entre les lecteurs et les 
personnages. Tout le monde aime pénétrer 
dans les coulisses, surtout s’il s’agit de choses 
que vos personnages cherchent à cacher.

 Enfin, écrire des scènes annexes peut 
aider à se débloquer. Il arrive qu’on sature de 
son histoire, ou qu’on soit face à un nœud 
qui nous donne beaucoup de fil à retordre, 
au point que l’on passe des semaines, voire 
des mois sans avancer d’une seule phrase. De 
quoi s’éloigner sensiblement de son univers et 
de ses personnages… et c’est là que les textes 
inédits entrent à nouveau en jeu. Vos héros 
vous cassent les pieds ? Pas de problème, 
imaginez-les transposés à une autre époque, 
dans un autre genre, et écrivez ce qui vous 
passe par la tête ! Ou opérez un retour en 
arrière pour découvrir quelques tranches 
de vies qui permettront de vous immiscer 
toujours plus loin dans la psychologie de 
vos personnages, par conséquent de mieux 
les connaître et donc de relancer la machine. 
Testé et approuvé.

 Sinon, on peut simplement en écrire 
pour se marrer. Mais si. Imaginez un instant 
que vos personnages échangent de caractère, 
voire de sexe, ça donne quoi ?

 On écrit quoi alors ?
 Les possibilités sont infinies, la seule 
limite étant votre imagination. Vous pouvez 
rester fidèle à votre univers en réécrivant 
des chapitres du point de vue d’un autre 

personnage, si la narration est interne. Des 
« scènes coupées » qui ne peuvent pas être 
intégrées à la trame de votre roman mais 
qui se déroulent au moment où se passe 
votre histoire. Des morceaux du passé de 
personnages secondaires, voire tertiaires. Des 
one shots humoristiques sur des situations 
cocasses, comme, attention référence : une 
scène de combat où les adversaires finissent 
par se retrouver nus et couverts de sang, chose 
qui n’arriverait jamais en temps normal… 
 Ou alors vous pouvez laisser libre 
cours à votre folie et partir dans tous les sens, 
en écrivant par exemple des crossovers avec 
vos autres histoires ou celles de copines. En 
transposant votre histoire dans un genre 
différent (passer de la fantasy au space opera). 
En imaginant vos héros dans une autre 
époque, passée ou future. En intervertissant 
leurs genres, ou encore en se disant « et si à 
ce moment-là, elle avait fait ça… »

 Bref, écrire une scène annexe, c’est 
pas bien compliqué, c’est amusant, c’est 
thérapeutique, et en plus c’est garanti sans 
arômes artificiels. Vous n’avez aucune 
raison de ne pas essayer ou de ne pas 
trouver d’idées. 

Tiphs
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’un des nombreux avantages, quand on publie sur internet, c’est de 
pouvoir proposer toutes sortes de bonus à ses lecteurs, que ce soit pour les 
faire patienter avant le prochain chapitre qui met du temps à arriver, 

pour les remercier de leur investissement, pour les mener en bateau ou pour 
assouvir leur soif de connaissance vis-à-vis de l’histoire, de l’univers et des 
personnages. Parmi tout ce que l’on peut proposer en tant que bonus, il en est 
un que je chéris particulièrement : l’interview de personnages. Quoi de mieux 
qu’un petit tête-à-tête en privé pour mettre à nu les personnages et dévoiler 
leurs faiblesses en même temps que leurs petits secrets ?
 Voici donc un petit florilège des choses auxquelles il faut penser pour 
réussir l’interview de ses personnages !

Interviewer ses personnagesquand nos petits chéris se prennent pour des stars
L

 Pertinent tu resteras

 Je suis d’accord, c’est un bonus, donc 
le but est avant tout de prendre du plaisir à 
le faire et de s’amuser. Mais essayez tout de 
même de rester pertinent et de ne pas poser 
des questions (trop) bateau, ou trop inutiles 
(vous seuls pouvez juger de ce dernier critère, 
je vous fais confiance). Essayez de cibler les 
informations que vos lecteurs peuvent chercher 
à connaître, celles qui peuvent combler leurs 
attentes… ou les faire tourner en bourrique ! 
Quel intérêt de connaître le deuxième prénom 
de son grand-père maternel si on ne connaît 
même pas l’âge de votre personnage ?

 Avec humour tu intervieweras !

 Il existe une exception à la règle 
susnommée : l’humour. Autorisez-vous 

 Patient tu seras

 Même si réaliser une interview, 
c’est cool, c’est swag (eurk), surtout, pas de 
précipitation ! D’abord, parce que c’est un 
bonus dont vous aurez peut-être davantage 
besoin plus tard et que vous ne voudriez sans 
doute pas gâcher votre cartouche trop tôt (bah 
oui), mais aussi et surtout pour avoir de la 
matière ! Une interview est intéressante quand 
il y a du contenu. Or, si votre personnage n’est 
présent que depuis deux chapitres, que pourra-
t-il bien avoir à raconter ? Certes, vous, vous 
savez ce qu’il deviendra, donc vous voulez 
peut-être le mettre en avant pour X raison, 
ce qui est compréhensible. Mais je ne saurais 
trop vous conseiller de patienter un peu. Six 
chapitres, à peu près. Histoire que vos lecteurs 
sachent qui il est et le trouvent suffisamment 
intéressant pour avoir envie d’en apprendre 
plus à son sujet. Sinon, c’est un bonus gaspillé.



275

des questions peu pertinentes si c’est 
pour jouer cette carte-là, vos lecteurs 
adoreront ! Par exemple, je suis sûr que 
certaines lectrices rêveront de connaître 
la marque de sous-vêtement de leur mâle 
préféré, ou bien la forme et le nom du 
doudou qu’il avait enfant ! N’hésitez 
pas non plus à raviver quelques souvenirs 
drôles ou des tuiles que vos personnages 
préfèreraient sans doute oublier. Nous, 
on en raffole !

 La logique tu respecteras

 Certes, vos personnages sont hors 
du cadre de la fiction (n’hésitez d’ailleurs 
pas à les rappeler à l’ordre, des fois qu’ils 
en profitent pour se croire tout permis !) 
mais cela ne veut pas dire qu’il faut faire 
n’importe quoi. Veillez donc à ce que vos 
personnages gardent leur caractère habituel, 
qu’ils soient arrogants, séducteurs, timides 
ou parano. Attention cependant : cela 
ne veut pas dire qu’il ne faut pas sortir 
des sentiers battus, en particulier si vos 
personnages ne sont pas très bavards. 
Dans ce cas, une petite menace permettra 
non seulement d’obtenir une information 
qu’il n’aurait pas donnée tout en révélant 
sa personnalité face à ce genre de méthode 
douteuse. Maléfique ? Non, ingénieux !

 De didascalies tu useras !

 Vous avez sans doute déjà tous lu 
des interviews dans des magazines, non ? 
Que ce soit Gala, Grazia ou les Inrocks, 
je ne vous juge pas et je constate juste que 
vous savez sous quelle forme ça se présente. 
J’imagine donc que vous avez tous déjà 
remarqué qu’apparaissent certaines fois 
des didascalies du type « [rires] » ou 

« [regarde en l’air] ». Ce genre de petites 
informations sont parfois aussi révélatrices 
que les réponses en elles-mêmes. Elles 
valent parfois même la réponse, c’est vous 
dire. N’hésitez donc pas à en user, sans 
toutefois en abuser !

 La philosophie tu oseras

 Parmi la montagne de questions que 
vous avez en stock pour votre personnage, 
réservez-en une qui sort du lot, une plus 
philosophique, dirons-nous. Attention, il 
n’est pas question de tirer une question au 
hasard parmi celles posées au bac de philo, 
hein. Ne soyez pas aussi naïf. Mais une 
qui se rapporte à lui et sur laquelle votre 
personnage se montrera peut-être plus fin, 
plus réfléchi, plus posé qu’à l’accoutumée. 
Un petit instant émotion, même, pourquoi 
pas ! En tout cas, une qui le pousse hors de 
ses retranchements et qui permettra de le 
voir sous un jour différent (quitte à utiliser 
la menace pour cela…)

 Tu ne spoileras point (ou alors juste 
un chouïa)

 Ça, c’est un truc auquel il faut 
faire trèèèèès attention. Les spoilers sont 
à utiliser avec parcimonie et à présenter 
comme tels : certains lecteurs refusent 
catégoriquement d’entrevoir la suite de 
l’histoire et préfèrent la découvrir par 
eux-mêmes ! Prenez donc garde à ce que 
votre personnage ne laisse rien échapper 
d’important quant à la suite des événements 
sous peine de le regretter amèrement. Si 
vous décidez, en connaissance de cause, de 
lâcher un spoiler ou deux, faites en sorte 
que le lecteur soit averti et puisse choisir 
de le lire ou non.
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 Des indices subtils tu sèmeras

 L’avantage, quand c’est vous qui 
interviewez votre propre personnage, c’est 
que vous avez une vision d’ensemble de 
l’histoire. Vous savez (plus ou moins) ce 
qui attend votre personnage, les épreuves, 
les joies, les secrets, les amooooours, etc. 
Vous pouvez donc en jouer et en profiter 
pour laisser échapper quelques indices 
subtils (différents des spoilers qui sont, 
eux, explicites), pour mener vos lecteurs 
sur des pistes de réflexion (car avouons-le : 
l’une des parties les plus jouissives dans le 
partage des écrits, c’est de découvrir les 
théories de ses lecteurs !) Mais là encore, 
le mot d’ordre est SUB-TI-LI-TÉ. Ne 
vous comportez pas comme un éléphant 
dans un magasin de porcelaine, d’accord ? 
Un indice par ci, un indice par là, et hop ! 
Voilà votre lecteur parti pour une nuit 
blanche à se triturer le cerveau.

 En journalistes tes lecteurs tu 
transformeras

 Une fois l’interview terminée et 
mise en boîte, vous pouvez la livrer à vos 
lecteurs qui la dévoreront avidement. Mais 
peut-être que quelques lacunes subsisteront 
perfidement, soit par choix délibéré, soit par 
oubli de votre part. Or, si une question vient 
à l’esprit de vos lecteurs, ils ne peuvent pas 
savoir si elle a volontairement été occultée ou 
non ! Alors, laissez un espace libre pour que 
les lecteurs posent leurs propres questions 
s’ils souhaitent. Si votre personnage peut 
y répondre, tant mieux ; si non, les lecteurs 
cogiteront d’autant plus !

 La forme tu ne négligeras pas !

 Un dernier petit conseil pour la route : 
montrez-vous original dans la forme ! Si vous 

publiez cela sur internet, il y a fort à parier 
que la plateforme que vous utilisez vous offre 
toutes sortes d’avantages, alors utilisez-les (à 
bon escient, s’entend). Faites quelque chose 
de propre, soigné, aéré et agréable à l’œil, 
histoire qu’on prenne autant de plaisir à la 
lecture qu’à découvrir le contenu !

 Et voilà ! Avec ces petits conseils, 
j’espère que vous n’hésiterez plus à monter 
une interview de vos petits chéris. Libre 
à vous de suivre ces quelques conseils ou 
non : vous mieux que quiconque savez 
ce qu’attendent vos lecteurs et ce que vos 
personnages ont à dire. Dans tous les cas, 
n’ayez pas peur de l’interview et laissez la 
parole à vos personnages. Mais pas trop 
longtemps, sinon ils risqueraient d’oublier 
qui est le patron... !

Aleksey
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out le monde ne partage peut-être pas cette opinion, mais selon moi, 
une playlist ne se construit pas, elle ne se cherche pas, elle se découvre. 
Le but n’est pas de construire une playlist pour construire une playlist, 

mais plutôt d’avoir des musiques qui résonnent avec votre histoire.
 Voici un petit guide, étape par étape.

Faire une playlist
T

 Écoutez de la musique
 Déjà, commencez par là. Si vous 
n’écoutez pas de musique à la base, créer une 
playlist va être compliqué. Et ne vous limitez 
pas à votre artiste chouchou : c’est certes 
quelqu’un de merveilleux qui a une chanson 
pour tout, mais soyez quand même curieux : 
allez voir ailleurs ce qui se fait ailleurs, écoutez 
les recommandations de vos amis, la radio, 
jetez un œil aux programmations de festivals 
et une oreille aux groupes dont les noms vous 
intriguent. Il est fort probable qu’une bonne 
partie d’entre eux ne vous parlent pas, mais vous 
pouvez tout aussi bien tomber amoureux.
 Donc écoutez de la musique, et laissez-
la vous parler. Elle raconte déjà des histoires 
par elle-même.

 Écrivez une histoire
 Avec ou sans fond sonore, inspiré ou 
non par une chanson, écrivez votre histoire. 
Même si vous avez déjà des idées pour votre 
playlist avant, commencez d’abord par écrire. 
Vos personnages et vos intrigues évolueront 
d’eux-mêmes et ne correspondront peut-être 
pas au final à ce que vous avez imaginé, et 
votre playlist non plus, du coup.
 Donc écrivez, et apprivoisez votre 
histoire. Elle aussi, elle a des choses à vous dire.

 Laissez résonner
 Quand vous écrivez, continuez à écouter 

de la musique. Pas forcément au moment où 
vous écrivez, si ça vous dérange, mais écoutez de 
la musique. Ce que vous écoutez et ce que vous 
écrivez vont finir par résonner l’un avec l’autre ; 
vous allez vous dire « tiens, ce morceau irait 
bien sur tel passage » ou « tiens, cette chanson 
représente bien tel personnage ». Vous voyez ? 
Votre playlist se construit toute seule.

 Restez intègre à vous-mêmes
 Ne cherchez pas à faire rentrer votre 
playlist dans des cases. On vous a toujours dit 
qu’une scène de bataille allait bien sur une 
musique épique, mais vous trouvez que cette 
chanson folk correspond parfaitement à l’idée 
que vous voulez faire passer sur la vôtre ? Mettez 
donc cette chanson folk ! Tout comme l’histoire 
est la vôtre et personne ne peut décider à votre 
place ce qui s’y passe (à part peut-être vos 
personnages, certes), la playlist vous appartient. 
Peut-être que vos lecteurs ne comprendront pas 
certains choix ; mais, si vous les avez faits, c’est 
qu’ils sont pertinents pour vous et que, d’une 
manière ou d’une autre, ils sont en cohérence 
avec votre texte/personnage/passage. Que ce 
soit par les paroles, le rythme, la mélodie, le ton 
ou l’intention, du moment qu’il y a pour vous 
lien avec l’histoire, c’est que le choix est bon.
 Et, si vous ne faites pas de playlist : 
ce n’est pas grave. Personne ne vous oblige à 
rien, après tout. L’important est avant tout 
de vous faire plaisir.

LorianO
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ue ce soit à but éditorial ou par simple passe-temps, il est toujours 
agréable de s’imaginer quelle tête aurait son livre s’il était 
imprimé, à quoi ressemblerait sa couverture. Si dans la réalité 

les éditeurs ne vous laisseront pas la créer vous-même (ne rêvez pas), ça 
ne vous empêche absolument pas d’en faire une pour le plaisir ! Pour la 
mettre sur votre blog, par exemple, et vous la jouer un peu.
 Alors parce que moi j’aime bien aider les gens à se la péter, je 
vais vous donner quelques bases pour que vous puissiez façonner votre 
couverture dans les règles de l’art. Pas de tutoriel cette fois, de simples 
clés sont suffisantes, sans compter que pour chaque histoire, dix mille 
couvertures sont envisageables.

Créer sa couverture
Q

 Tout d’abord, une couverture 
c’est quoi ? 
 
 Non, je ne vous prends pas pour des 
attardés, je mets les choses au point. Une 
couverture n’est pas un simple montage, il 
y a des règles à suivre. Contrairement à ce 
qu’on pourrait croire au premier abord, une 
couverture n’est pas qu’une seule image. Ce 
n’est pas une affiche de film. 
 Elle se compose de trois parties. La 
première de couverture, le dos (appelé à tort 
la tranche) et la quatrième de couverture. 
Et à moins de ne vouloir faire le travail qu’à 
moitié, il va vous falloir penser à ces trois 
parties à la fois séparément mais aussi comme 
un ensemble à homogénéiser pour créer une 
couverture à plat. 

 On va commencer simple : le dos. 
 Il est tellement fin qu’on ne va 
pas s’embêter à le surcharger. En haut, on 
trouvera le nom de l’auteur, en bas la maison 

d’édition, et au milieu, en assez gros et lisible 
(mais pas trop quand même, inutile d’utiliser 
du corps 180 sinon ça risque de piquer les 
yeux), le titre de votre œuvre. Et voilà, c’est 
tout. Éventuellement une miniature de 
l’illustration de couverture, à la façon de 
celles d’Eragon, mais par prudence, j’aurais 
envie de conseiller de ne rien mettre. Pour le 
fond, il peut être blanc, noir, avec une texture 
ou faire partie intégrante de l’illustration, 
comme les couvertures de Harry Potter. 
Enfin, dernier détail, pour le sens de lecture, 
la norme veut que le texte soit placé de sorte 
à ce qu’on le lise du bas vers le haut.

 La quatrième de couverture :
 C’est la partie arrière du livre. Dessus, 
on trouve généralement le résumé (ou un 
extrait, même si c’est risqué) (ou les deux 
ensemble), un rappel du titre, du nom de 
l’auteur et de la maison d’édition, ainsi 
que les mentions légales, comme le code à 
barres, le prix, le nom de l’illustrateur, le 
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numéro ISBN (bon, ici, c’est une couverture 
fictive, alors ce n’est pas grave si vous n’allez 
pas aussi loin) et parfois même des extraits de 
critiques destinées à donner encore plus envie 
aux gens de vous lire.

 On peut y mettre une illustration ? 
 Évidemment. La continuité de la 
première de couverture ou une autre image 
plus neutre, c’est égal, le tout est que le 
résumé doit rester lisible. Pas de fond trop 
bariolé ni de contrastes trop marqués. Restez 
simples, en gros.

 /!\ Important !
 Sur la maquette de votre couverture 
(c’est-à-dire : quand elle est posée à plat), la 
quatrième de couverture se trouve à gauche, et 
la première de couverture à droite !

 La première de couverture :
 Avouez, c’est ce qui vous intéresse le 
plus. Il est vrai que sur un blog, on préfère juste 
montrer la première de couverture. Oui mais 
j’avais envie de vous parler du reste aussi, c’est 
pour ça que j’ai feinté. Alors, que doit-on y 
trouver obligatoirement ? Le nom de l’auteur, 
le titre, le logo de la maison d’édition (ou 
de la collection. Par exemple, Blackmoon est 
une collection de la maison Hachette), une 
illustration et C’EST TOUT. Pas de petite 
phrase « citation » une couverture n’est pas 
une affiche de film !
 Niveau contenu, une couverture doit 
rester simple : une belle illustration à la main 
comme sur les livres de Pierre Bottero, une 
photo sobre comme sur les couvertures des 
livres d’Amélie Nothomb, une illustration 
numérique à la façon de Eragon, ou un 
photomontage comme pour la saga Fièvre... le 
tout devant rester homogène. 
 Pour moi, un montage avec les têtes des 
différents personnages à la manière de l’affiche 

du Seigneur des Anneaux est incompatible 
avec le style graphique des couvertures de livre : 
ce n’est pas assez sobre. Bien sûr, une couverture 
peut avoir une illustration très riche en détails, 
tant qu’elle ne combine pas les différents 
éléments de façon aléatoire (avec des petites 
têtes qui flottent au-dessus des montagnes, par 
exemple). En général, les couvertures de romans 
jeunesse, les plus « jolies », représentent une 
scène spécifique du livre.
 Tenez, pour comparer, voici la 
couverture du tome 2 du Seigneur des Anneaux 
de chez Folio Junior, et l’affiche du film les 
Deux Tours :

 Quelques erreurs à éviter :
 
 Vouloir tout mettre : si votre histoire 
parle d’un cheval volant, d’un piano à queue, 
d’une planète à deux soleils et d’une guerre 
entre les peuples, choisissez ce que vous voulez 
mettre en avant, mais ne mettez pas tout à la 
fois. Au mieux, vous vous retrouverez avec un 
enchevêtrement inesthétique de choses dont 
vous seul connaîtrez la signification, au pire, 
vous aurez un gros machin plein de couleurs 
et de formes pas forcément assorties, ça 
flottera dans tous les sens, ça sera agressif pour 
les rétines et ça fera fuir les gens : un bazar 
pareil sur une couverture, mais à quoi doit 
ressembler l’histoire ! Bref, le mieux, c’est de 
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choisir un seul élément. Une scène du roman, 
un personnage, un symbole, un paysage… ce 
que vous voulez, du moment que ça représente 
quand même votre histoire.

 Mettre le titre en très gros : les deux 
sont aussi importants, ils se soutiennent et se 
font valoir l’un-l’autre. Vous pouvez choisir un 
visuel très fort et décider de mettre le titre en plus 
petit, mais faites en sorte que l’un ne vampirise 
pas l’autre. Un titre énorme sur une illustration 
qui prend toute la couverture n’aidera pas les 
gens à mieux voir, au contraire.

 Choisir sa police d’écriture au 
hasard : mieux vaut qu’elle soit lisible et en 
rapport avec le thème. N’allez pas me mettre 
du Old London pour un récit de science-fiction 
ou de la Stencil pour de la Fantasy, jeunes 
délinquants. Et rangez-moi cette Comic Sans 
tout de suite où je vous oblige à nager tout nu 
sous la glace. Oubliez aussi la Brush Script, la 
typo plus veilliotte-tu-meurs. Voilà, merci. 

 Utiliser les couleurs primaires pour 
ses textes. Jaune, cyan, magenta, c’est pas beau 
et ça donne vraiment une sale impression. 
Dans la mesure du possible, préférez du blanc 
ou du noir, des couleurs en demi-teinte sinon, 
bref, une couleur qui n’atomise pas trop les 
yeux. En harmonie avec l’illustration, bien 
sûr. Et quand je dis harmonie, ça ne veut pas 
forcément dire dans les mêmes tons : jouer 
sur les couleurs complémentaires peut rendre 
un effet de folie.

 Mettre trop de polices différentes : 
certes, la Scriptina est très jolie et irait à 
merveille avec le titre, la Trajan Pro est parfaite 
pour le sous-titre et la Zapfino convient à 
votre nom mais... mais non. Choisissez deux 
typos maximum. Sinon, vive le patchwork et le 
surplus d’informations inutiles.
 Le mieux, c’est de réserver la jolie typo 

fantaisiste au titre de l’histoire, et de se garder 
une écriture élégante et simple pour son nom, 
comme la Trajan Pro, Optimus Princeps ou 
Champagne et Limousines.

 Un dernier conseil 
 pour la route ?
 
 Hiérarchisez. Ne mettez pas tous 
les éléments de la même taille pour donner 
davantage de profondeur. Pensez « gros, 
moyen, petit ». L’illustration prend toute la 
place ? Alors le titre sera plus petit, et le nom de 
l’auteur encore plus petit (ou inversement).
 Hiérarchisez aussi les mots de votre 
titre, s’il en contient plusieurs, pour le rendre 
plus dynamique. Dans Une sombre histoire de 
pirates, le mot le plus important est « pirates », 
il sera donc en plus gros. Les moins importants 
sont « une » et « de », on est d’accord. On 
peut alors les mettre en tout petit (pas trop 
non plus, faudrait pas qu’on lise sombre histoire 
pirates, c’est pas beau). On appelle ça faire un 
« bloc-marque ». C’est un peu voisin du logo, 
c’est ce qui donnera une vraie identité au titre. 
J’en veux pour exemple Les Chroniques des 
Temps Obscurs, ou La Marque de Tétraskèle.

 Et voilà ! Vous avez les bases pour vous 
fabriquer une belle couverture dans les règles 
de l’art : place à votre créativité !

Tiphs
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i, en tant qu’auteur, nous aimons 
retranscrire notre monde sur 
papier, parfois, nous apprécions 

aussi le poser sous forme d’images… et 
quoi de plus attractif pour un auteur 
que d’imaginer l’adaptation de ses écrits 
en œuvre cinématographique ? Derrière 
ce désir un peu fou auquel nous avons 
certainement tous rêvassé, se cache aussi 
la possibilité de s’amuser à présenter notre 
histoire sous forme de trailer, de bande 
annonce. Sans doute en avez-vous déjà 
croisé lors de vos recherches sur internet, 
il suffit de se rendre sur Youtube pour 
se rendre compte que c’est une pratique 
maintes fois reprise, mais avez-vous déjà 
eu l’idée d’en faire ? Oui ou non, cet article 
vous éclairera sur la manière de procéder 
à leur création, avec des moyens simples.

Le trailer pour fiction
S

savoir accaparer l’attention d’un visionneur et 
ce, même pour les professionnels du métier. 
Rappelons-nous ce qu’a suscité la publicité 
« Shalimar » et son déferlant de critiques 
« trop long » « on s’endort ». Une bande-
annonce doit pouvoir, à l’image d’un résumé, 
attiser la curiosité du lecteur… sans lui dévoiler 
toute l’histoire. C’est l’erreur à ne pas faire, 
car il n’est pas rare de se voir spoiler toute une 
histoire à l’aide de quelques images faites pour 
combler des blancs disgracieux dans une vidéo. 
Alors on ne se braque surtout pas et on essaie 
de trouver des solutions ! Tentez de mettre 
une chronologie en place, dans votre tête, en 
sélectionnant minutieusement ce que vous 
souhaitez dévoiler et ce que vous voulez éviter. 
 Vous êtes prêts ? C’est parti ! 

 1. Les logiciels
 Alors déjà, comment on la fait cette 
bête-là ? Tout simplement grâce à un logiciel 
de montage. Pour les professionnels, on utilise 
Final Cut, mais dans un cadre d’apprentissage 
et de manière gratuite, nous allons nous 
contenter de Windows Movie Maker. C’est 
un logiciel très simple d’utilisation, très 
instinctif que vous pouvez télécharger un 
peu partout, mais qui n’offre que très peu 
d’options de montage, malheureusement. 
Donc à ceux qui souhaiteraient un travail 
plus construit et dont les options sont plus 
nombreuses, je vous invite à découvrir 
Adobe Première Pro. Un logiciel qui n’est 
pas entièrement professionnel, mais dont 

 Pour commencer, qu’est-ce 
qu’un trailer pour fiction ?  
 
 Un trailer pour fiction, c’est une bande-
annonce destinée à donner un avant-goût à votre 
lecteur pour qu’il puisse s’imprégner de votre 
univers et ait l’envie de le découvrir. Si beaucoup 
pensent encore que le trailer n’est qu’une suite 
d’images que l’on apprécie, la vraie difficulté 
consiste, quant à elle, de poser une ambiance 
qui nous est propre tout en alliant la musique, 
l’image et la couleur de manière homogène. 
 Avant toute chose, un bon trailer n’est 
pas un trailer qui dure 3 minutes, il est rare de 
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les capacités sont vraiment élevées et vous 
permettent de faire un montage propre, tant 
du point de vue du son que de l’image, mais 
aussi du texte. Simple d’utilisation, il est 
néanmoins payant.
 Pour des options plus avancées, dans 
la suite Adobe, je vous conseille vivement After 
Effects. Logiciel payant et fait pour les effets 
spéciaux, si vous vous sentez l’âme à la découverte, 
le net regorge d’astuces simples pour comprendre 
et évoluer dans ce logiciel très instinctif, une fois 
que l’on connaît un peu l’interface.
 Néanmoins, nous nous concentrerons 
sur Windows Movie Maker dans cet article, 
ainsi que Windows Live Movie Maker 
(attention, les deux logiciels sont différents, 
mais peuvent être complémentaires).

 * Attention, ne vous aventurez pas dans 
un logiciel trop compliqué si vous commencez 
à peine. Débutez avec Movie Maker, la suite 
viendra au fur et à mesure, d’autant plus que 
les gruges sont nombreuses ! 

 2. Le choix des personnages
 Bien qu’il ne soit pas obligatoire de 
choisir de montrer des personnages dans une 
vidéo, car nous pourrions tout simplement 
mettre des paysages ou autre, nous nous 
attarderons sur ce cas qui concerne la majorité 
des créateurs de bande-annonce. 
 Vous devez vous fixer un acteur pour 
un personnage... pas trois pour la même 
personne. Pourquoi ? Parce que si vous avez 
très bien conscience de qui correspond à 
qui dans votre histoire, le visionneur lui, 
pas ! Très vite, il pourrait être perdu dans 
l’entremêlement des personnalités et ce, 
même si vous le signalez. Alors, dès le début, 
on se fixe un visage qui ne bougera plus, à 
moins que vous ne changiez de trailer. C’est 
très important et c’est ce qui permettra à 
l’utilisateur de s’identifier à vos personnages 

pour suivre leurs aventures. Le trailer doit 
toujours être un plaisir pour le visionneur, 
sa compréhension ne doit pas représenter un 
trop gros effort.
 Cette étape est sans doute très 
difficile car en plus d’être exigeante, tous les 
acteurs ne correspondent pas au contexte 
de l’histoire. Mais on ne se démonte pas 
et on continue de chercher ! Au bout d’un 
moment, ça viendra, n’hésitez pas à chercher 
dans les fiches Allociné des acteurs pour 
observer leur filmographie et si l’une de leur 
production peut correspondre à l’époque et à 
l’univers de votre fiction. 

 * Parce qu’il y a tout de même des 
personnes charmantes qui pensent à vous, voici 
deux blogs chez qui vous pourrez puiser de 
nouvelles têtes : 
 trailers-pour-fictions.skyrock.com
 trombi-fictions.skyrock.com

 
 À éviter :                                                      
 * Choisir un personnage bien trop en 
décalage avec votre univers. Non chers auteurs, 
on ne prend pas Sélène (Kate Beckinsale, 
Underworld) pour jouer la jeune fille 
romantique qui court dans un champ de fleurs. 
  * S’attarder sur des détails que l’on 
remarque à peine. Votre personnage à des yeux 
roses ? Eh bien tant pis, à moins que vous ne 
retouchiez l’image, sautez ce détail, on y verra 
que du feu.
  * Choisir des personnages que tout le 
monde a déjà, seulement parce qu’ils sont beaux. 
Parce que oui, si votre personnage a du caractère, 
son interprétation a aussi le droit d’en avoir.

 3. Le choix des images
 Une fois vos acteurs définis, vient 
le moment de rechercher des vidéos, parce 
qu’il nous faudra bien passer par là, à moins 

http://trailers-pour-fictions.skyrock.com/2587316955-Comment-trouver-nos-personnages-Acteurs-a-trouver.html 
http://trombi-fictions.skyrock.com/
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que vous ne choisissiez de tout filmer vous-
même (une entreprise périlleuse, mais pas 
impossible). Avant de choisir des images, vous 
devez définir l’ambiance de votre trailer. Que 
voulez-vous faire ressortir ? C’est en basant 
une ambiance que vous devrez chercher des 
films et ici, Allociné et Youtube sont vos 
meilleurs amis ! Cette phase de recherche est 
longue, mais plus vous l’aurez avancée, plus le 
montage sera évident. 
 Néanmoins, toutes les images ne sont 
pas bonnes à prendre. En effet, il va vous falloir 
éviter toute image comportant un filigrane 
de chaîne de télévision. CW, TF1, ou même 
le nom de la chaîne Youtube... Non, on évite 
le plus possible ! Parce que non seulement, 
c’est laid, mais en plus, le possesseur d’une 
chaîne Youtube pourra toujours venir râler 
pour venir vous dire que vous lui avez pris une 
image... qui ne lui appartient pas non plus. 
Bref, en plus de vous éviter un enlaidissement 
partiel de votre vidéo, cela vous évite une 
prise de bec inutile. Néanmoins, on peut 
accepter quelques exceptions pour les chaines 
de télévision discrètes.

 Cherchez des vidéos dont la qualité sera 
au minimum 720p. Vous ne savez pas comment 
faire ? C’est tout simple. Youtube est un outil 
formidable qui vous facilite grandement la tâche. 
Vous pouvez voir le nombre de pixels de votre 
vidéo en cliquant sur le petit engrenage, dans la 
barre de navigation de la vidéo (à côté de l’icône 
pour agrandir la taille de l’écran) ou, encore 
plus simplement, lors de votre recherche sur 
Youtube, il vous suffit de cliquer sur « filtres » et 
dans « fonctionnalités » choisir « HD (Haute 
définition) ». Enfin, vous serez sûr de ne pas vous 
tromper ! Votre qualité d’image sera supérieure 
et bien plus agréable à regarder. Surtout si vous 
possédez une connexion internet efficace, qui 
vous chargera rapidement la vidéo. Dans le 
cas contraire, pas de panique, Youtube réduit 
automatiquement la qualité afin d’optimiser la 
vidéo selon les capacités de votre ordinateur.

 Une fois ces notions simples 
assimilées, il faut télécharger ces vidéos et, 
phénomène très utile... on tape dans Google 
« télécharger vidéo Youtube » et... eh bien, 
le premier lien veut tout dire et marche 
excessivement bien ! 

 4. Le son
 Vient désormais le moment de 
chercher et trouver le son que vous souhaitez 
pour illustrer votre vidéo. Beaucoup font 
l’erreur, mais le son n’est pas à prendre à la légère, 
dans un trailer, c’est 50% de son efficacité ! 
Un son de basse qualité ou une musique mal 
choisie peut détruire tout un trailer. C’est 
pour cela qu’il faut en écouter, encore et 
encore jusqu’à trouver LA perle qui saura 
vous charmer. Qui retiendra réellement votre 
attention. Jamendo, Youtube, Dailymotion... 
Plusieurs sites sur lesquels passer son temps 
pour découvrir les musiques de notre choix. 

 Je ne peux rien vous conseiller pour 
cette partie, c’est à vous de chercher. Sans 
doute la musique délimitera-t-elle le temps 
de votre vidéo, tout en sachant qu’il vous est 
possible de la couper. 
 Mais attention, couper une bande 
son ne suffit pas, il faut aussi l’intégrer à 
des bruitages. Et une nouvelle fois, Youtube 
regorge de banques de sons qui vous 
permettront de tout dynamiser.
 La plus grande astuce du montage 
de votre son réside sous plusieurs points, 
à faire avant tout montage vidéo. Le son 
va rythmer votre vidéo et à ce stade, vous 
devez déjà voir une vague idée de certains 
passages de vos images précédemment 
sélectionnées à placer. 

 * Quelques bruitages sur Youtube
 * N’hésitez pas à prendre les musiques 
de trailers de films. Avec ou sans voix ! 

http://www.youtube.com/watch?v=t9AMlpHPz0M
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  À éviter :                                                      
 * Les musiques type Avril Lavigne, 
Ashley Tisdale ou Miley Cyrus. À moins que 
vous ne maitrisiez super bien vos logiciels, ce 
qui vous permettra de bien dynamiser votre 
bande sonore, le résultat est souvent médiocre 
et peut agresser nos pauvres oreilles. 
 * Les musiques trop longues.
 * Les musiques sans nuances, plates, à 
moins de bien les personnaliser. 

 5. Le montage
 Vient désormais le moment de mettre en 
forme toute votre vidéo. En ayant mis en place vos 
différents éléments, vous devez déjà avoir un petit 
point de vue de ce que tout ceci va donner. Chaque 
montage est propre à son créateur et reflétera aussi 
sa sensibilité. Pour ce point, je me contenterai de 
vous faire part de quelques astuces nécessaires au 
bon fonctionnement de votre vidéo.
 Il vous faut faire attention aux 
couleurs ! On évite de passer de la nuit au 
jour sans arrêt, on essaie de trouver un juste 
milieu, avec des images progressives qui ne 
vous aveugleront pas.
 On n’a pas peur du noir, ni du blanc ! 
Et oui, laisser des espaces entre vos vidéos, ça peut 
aussi servir. Aérer une vidéo, c’est important, ça 
vous permet de rythmer le tout et mieux vaut 
laisser du blanc pour noter un élément important, 
ou du suspens, que de nous mettre une image 
inutile. Même dans une musique très rythmée. 
Un exemple prenant est la bande-annonce de 
Pacific Rim qui saura très bien illustrer ce fait.
 Ne pas abuser de l’effet « fondu » ! 
Parce que faire des transitions un peu brutales, 
ça dynamise aussi votre vidéo. Le fondu est 
utile quand on passe d’une forme ronde à 
une autre ronde (de la pupille à la lune par 
exemple) ou d’un passage de nuit à un de jour. 
Il faut justement doser vos effets pour ne pas 
alourdir votre vidéo. 
 Enfin, vous fier à votre regard ! Parce 
qu’il est le seul juge de votre création et que 

le trop plein d’éléments sera souvent ce qui 
le dérange... Il n’y a pas meilleur juge, ni de 
meilleur formateur ! 
 * Veillez à observer les bandes-annonces 
d’autres fictions, ou de films. Elles sauront vous 
aiguiller si vous prenez le temps de les analyser.

 6. Les titres
 Désormais, venons-en à l’intégration 
du texte dans votre trailer. En tant qu’auteur, il 
nous arrive d’avoir la vilaine habitude de vouloir 
mettre beaucoup de texte, mais alors, vraiment 
trop ! Le texte, dans un trailer, c’est ce qui 
vous donne des points de repère sur l’histoire. 
Outre les images, qui peuvent déjà inclure le 
ton fantastique — par exemple —, le texte va, 
quant à lui, devoir éveiller votre curiosité. 
 De ce fait, le texte doit toujours être 
court. Non, on ne met pas des phrases entières 
et non, on ne fait pas deux textes qui se suivent 
(type, un plan « Viktor mangeait des tomates 
quand tout à coup », et on saute sur un autre 
plan « les hommes verts débarquèrent ») 
NON. Surtout pas. Excepté s’il s’agit de mots 
clefs ou que l’action sert le récit de manière à 
ce que le texte n’en soit plus un, mais une vidéo 
à lui seul. Vous me suivez toujours ?
 Dans tous les cas, votre texte doit être 
clair. Efficace. Comme votre résumé ! Ni trop 
long, ni trop court, sauf qu’ici, on se contente 
de guider le spectateur. On peut renseigner 
une date, un lieu, un nom, un sentiment ou 
un événement. Ces éléments là sont les plus 
récurrents et ceux qui fonctionnent le mieux. 
Mais attention, par le biais du son, nous 
pouvons toujours éviter le texte. Par exemple, 
votre histoire parle d’une nouvelle guerre ? Hop, 
on passe de brèves vidéos de journaux télévisés, 
avec des affrontements et on cherche une bande 
sonore qui conviendrait. Et pour cet exemple, 
on chercherait alors tout simplement le mot 
« world » et, à la limite « war », forcément, 
nous ferons la connexion et on évitera de mettre 
un surplus de texte dérangeant.
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 Une fois votre texte réduit, vient le 
moment de l’intégrer. Parce que Windows 
Movie Maker vous fait des fonds gris très 
moches, l’astuce de vieux singe est de se servir de 
Photofiltre ou de Photoshop. Chaque logiciel est 
complémentaire de l’autre et comme l’animation 
de texte sur Windows Movie Maker est à oublier, 
excepté pour les fondus, je vous invite à faire 
des images de votre texte, préalablement fait 
sur Photofiltre, Gimp, Photoshop ou un autre 
logiciel de traitement d’image. 
 N’oubliez pas de renseigner le titre de 
votre fiction ! Il est recommandé de le mettre 
en fin de bande-annonce, ou à l’avant dernière 
image. C’est ce qui doit conclure votre 
vidéo. Néanmoins, une image de fin n’est pas 
interdite, comme nous le voyons dans de très 
nombreuses bandes-annonces désormais.

 7. Enregistrer sa vidéo
 Sous Windows Movie Maker, pour 
exporter votre vidéo afin de la publier, c’est 
très simple : après avoir enregistré tout ce que 
vous venez de faire, pour ne rien perdre en cas 
de bug, il vous suffit de suivre cette action :
 Terminer la vidéo --> enregistrer sur mon 
ordinateur --> « titre » « son emplacement » 
--> cochez qualité optimale et validez. 
 Bravo, vous venez d’enregistrer votre 
vidéo ! Et voici le gros problème de Windows 
Movie maker, vous ne pouvez pas choisir de 
format d’exportation pour vous permettre de 
changer les dimensions de votre vidéo. Tout 
ceci est automatique et vous ne pouvez rien y 
faire. Alors à vous de trouver des astuces pour 
rendre le contenu agréable ! 

 8. Dynamiser le tout
 Cette option est tout ce qu’il y a de plus 
facultatif et ne dépend que de vos logiciels. 
Plus haut, nous avons parlé de Windows Live 
Movie Maker, qui compléterait Windows 

Movie Maker. Eh bien, cette fois-ci, vous 
pouvez ouvrir votre vidéo que vous venez 
d’enregistrer sur le logiciel et y ajouter des 
effets visuels. Je vous conseille vivement de ne 
vous servir que de la correction colorimétrique, 
néanmoins, car n’oubliez pas de rester sobre. 
Trop d’éléments tuent votre trailer ! Vous 
vous servez déjà d’images faites par des 
professionnels du milieu, seule l’ambiance 
est à reconsidérer en vue de votre récit. Et 
c’est pour ce fait qu’il vous est conseillé de ne 
changer que la couleur, si besoin est. 

 9. Les mentions à ne pas oublier 
 Parce qu’un trailer, ce n’est pas 
vraiment légal, ce serait pas mal de le signaler ! 
Eh oui, le trailer, c’est aussi prendre un contenu 
qui ne nous appartient pas. Et même si vous 
ne gênez certainement personne, il vous est 
plus que conseillé de mentionner le nom du 
film/musique ainsi que celui du réalisateur/
groupe à qui vous avez emprunté le contenu.

 Attention, si vous prenez un contenu 
qui ne vous appartient pas, il se peut que 
votre vidéo soit retirée d’internet. Eh oui, 
c’est déjà arrivé et ça pourra de nouveau 
se produire, alors faites bien attention à 
tout noter. Car le droit d’auteur s’applique 
aussi sur les vidéos et le son !

 Et voilà, désormais, vous avez en votre 
possession toutes les bases de la création du 
trailer pour fiction ! C’est simple, ça prend 
du temps, mais le résultat sera toujours plus 
représentatif de votre histoire, qu’un trailer 
précommandé. Le trailer, c’est cette capacité 
à traduire par l’image votre pensée, et il n’y a 
pas besoin d’être un bon dessinateur pour s’y 
essayer… l’image à la portée de tous ! 

Neddy M. Madique
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 Figure titanesque tant de corps que d’esprit, le 
dragon est le maître de l’imaginaire fantastique des petits 
et des grands. Tantôt avare, tantôt magnanime, il est 
bien difficile de l’apprivoiser. On doit s’attendre à tout. 
C’est un peu la même chose avec les histoires de Fantasy. 
Grimpez donc sur le dos du dragon, accrochez-vous bien 
à ses écailles, et envolez-vous pour les contrées d’un genre 
tant encensé que déprisé. 



287

Les bases d’un univers fantasy
Les sous-genres de la fantasy 
Les créatures fantastiques 
les herbes médicinales et poisons 
Les bases de la géographie 
Tutoriel : créer une carte
Créer une langue 
La magie 
Le cheval 
Quelques clichés 
Décrire un combat, une bataille 
L’héraldique
Créer une fiche civilisation

288
291
295
303
305
312
316
320
323
328
330
332
338



288

Certains commenceront à imaginer un 
univers riche mais se retrouveront bloqués 
quant à l’élaboration de l’intrigue, d’autres 
dessineront des personnages hauts en 
couleur qu’ils peineront à faire évoluer 
dans un univers pas ou peu intéressant... 
À vous de voir dans quel axe vous êtes le 
plus à l’aise, quels sont vos points forts, vos 
points faibles, allez-vous mettre le paquet 
sur ce que vous savez faire ou plancher 
pour assurer le minimum là où vous doutez 
de vos capacités ? Car n’oubliez pas qu’au 
final tout doit s’assembler. Je serais tenté 

 Contexte, personnages et 
 intrigue, par où commencer ? 
 Alors voilà. Vous vous êtes levé-e 
un beau matin avec cette riche idée en 
tête : je veux écrire un roman. Youpi. 
Mais cette idée, quelle est-elle ? Est-ce un 
concept ? Un univers ? Un personnage ? 
Une intrigue ? Un monde médiéval ou 
un univers post-apocalyptique peuplé de 
zombies-cyborgs ? Quid du protagoniste : 
fille ou garçon, enfant ou adulte, un ou 
plusieurs, ninja ou pirate ?
 Je serais tenté de distinguer trois 
axes dans un récit : le contexte (univers, 
atmosphère), les personnages et l’intrigue. 

Les bases d’un univers fantasy
n avertissement pour commencer. Bien qu’étant sur mon propre projet de 
roman SF, je ne prétends absolument pas être l’expert ultime dans le domaine 
de l’écriture et de l’édition. Mais, en tant que lecteur et apprenti auteur, je 

commence à connaître les pièges à éviter... Comme vous êtes dans la même situation, 
j’espère que beaucoup de mes « conseils » vous apparaîtrons comme des évidences 
plutôt que comme des révélations. La plupart de mes conseils sont basés sur l’ouvrage 
Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction de l’écrivain SF/Fantasy (ça 
alors) américain Orson Scott Card, un guide que je vous recommande à toutes et à 
tous. Aujourd’hui, je vais me contenter de donner quelques conseils généraux...

U
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Matrix n’est-elle qu’une régurgitation des 
kilomètres de références avalées par les 
frangins Wachowski ?). Bref. Maintenant 
ouvrez grand vos yeux et imprimez ça au 
plus profond de votre crâne : TOUT LE 
MONDE S’INSPIRE DE TOUT LE 
MONDE. Que ce soit de manière consciente 
ou non, les artistes ne peuvent s’empêcher de 
piocher dans le travail d’autrui pour élaborer 
leur création. C’est comme ça, point barre.  
Star Wars a été en grande partie inspiré par 
les écrits de Joseph Campbell (sérieux, le 
preux chevalier qui va sauver une princesse 
des griffes d’un empire maléfique...), la série 
Flash Gordon, le cinéma de Kurozawa et Le 
Seigneur des Anneaux. JRR Tolkien s’est lui-
même inspiré des mythologies nordiques pour 
élaborer son univers. La genèse de Matrix 
n’a été rendue possible que grâce à la culture 
cyberpunk (notamment Le Neuromancien 
de William Gibson et l’anime Ghost In the 
Shell), le monomythe campbellien toujours, 
la philosophie post-moderne et les films de 
kung-fu. Vous comprendrez que la liste est 
trop longue pour que je m’amuse à aligner 
les exemples. 

 Bah alors, que faire ? Vous vous sentez 
meilleurs qu’eux et relevez le défi de créer 
quelque chose de 100% original ? Plantage 
assuré, résultat ridicule dans le meilleur des 
cas, quelqu’un pour vous annoncer que tel 
détail fait quand même penser à tel œuvre 
existante dans le pire des résultats. Bon, alors 
je repompe à mort, puisque tout le monde le 
fait. Ouais mais non, là tu vas nous offrir un 
bel étron genre Eragon (univers du Seigneur 
des Anneaux + intrigue de la première 
trilogie Star Wars). 

 Non, ce qui va faire la différence, c’est 
comment va être construit votre récit, c’est 
votre manière de traiter le sujet, ce que vous 

de dire : bétonnez au moins deux axes sur 
trois. Si vos personnages et votre univers 
sont excitants, le lecteur se montrera 
clément envers votre intrigue si celle-ci l’est 
beaucoup moins. Si vous arrivez à mettre 
en place une intrigue proprement haletante 
dans un univers passionnant, on fera 
sûrement moins attention à l’insipidité de 
vos personnages (exemple : cycle Fondation 
d’Isaac Asimov). Mais attention, cohérence 
reste le mot clé, le minimum syndical de 
tout écrivain qui se respecte ! Même si vous 
ne pouvez exceller sur tous les aspects, ceux-
ci doivent s’imbriquer de manière crédible. 
Un lecteur exigeant (en l’occurrence un 
éditeur) a peu de chance de laisser passer 
une accumulation d’invraisemblances. Et 
ça peut parfois passer par de minuscules 
détails... Par exemple, si vous ne vous sentez 
pas confiants dans l’élaboration de vos 
personnages, essayez au moins de rendre 
leur comportement crédible à l’égard de leur 
environnement et des événements auxquels 
ils sont confrontés. 

 Originalité à tout prix ou 
repompage éhonté ?
 Ah, la terreur du plagiat... Le 
gros mot qui plane parmi les neuf arts, 
particulièrement la musique, le cinéma, la 
bande dessinée et bien entendu la littérature. 
Si vous avez déjà posté vos écrits sur un 
forum ou un blog, vous avez constaté que 
dans la majorité des cas, il y en a toujours 
un ou une pour dire : « hmmm, ça me fait 
penser à Y... », ou, de manière plus agressive 
« comment c’est pompé sur X ! ». Et je passe 
sur les débats qui enflamment les forums 
(Avatar n’est-il qu’un plagiat de Pocahontas 
avec des robots et des vaisseaux ? La trilogie 
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lire, car après tout, un livre n’est-il pas 
fait pour être lu ? Si quelqu’un souligne 
que tel dialogue est maladroit, posez-
vous la question : le dialogue en question 
ne mérite-il pas d’être retravaillé ? Si 
un autre lecteur remarque la pauvreté 
de votre vocabulaire, mettez-vous à sa 
place, est-ce agréable de lire un texte 
criblé de répétitions ? Prenez appui sur 
les critiques négatives pour rectifier, 
corriger, améliorer, consolider, c’est 
avec elles que vous allez transformer vos 
gribouillis en un récit qui tient la route 
et captivera vos hypothétiques lecteurs. 
N’hésitez pas à revenir en arrière, à 
vous relire attentivement, à traquer le 
moindre détail de travers, à supprimer 
des passages, les remanier ou les déplacer, 
à réécrire une scène entière ou même 
virer un personnage, effacer un détail... 
un manuscrit n’est pas sacré. 

Ddtl

allez apporter de nouveau, de frais. On peut 
raconter la même histoire d’une centaine de 
manière différentes. Exemple : l’élu d’une 
prophétie qui suit un appel, grandit sous 
l’égide d’un mentor, traverse moult épreuves 
pour  arriver au combat final contre la figure 
paternelle et rétablir l’équilibre du monde 
(le monomythe de Campbell, c’est ça en 
gros), ça donne au hasard Star Wars, Matrix 
et Avatar pour le cinéma, Harry Potter et La 
Roue du Temps pour la littérature, et la liste 
des exemples est encore longue.

 En résumé, n’essayez pas d’être 
original à tout prix mais évitez le copier-coller 
à outrance : c’est votre style, votre traitement 
qui fera la différence. Soyez vous-même. 
 

 Bénissez les critiques
 négatives
 Un point d’une évidence accablante 
pour terminer.

 Ah ben oui, vous venez de poster 
un extrait en ligne et on vous bombarde de 
remarques pas vraiment encourageantes 
de prime abord... Ces critiques seront 
pourtant vos meilleures alliées. D’une 
part parce que, quel que soit l’état 
d’avancement de votre manuscrit, il y 
aura toujours des choses à dire, des détails 
à peaufiner, d’autre part parce qu’en 
pointant du doigt ce qui ne fonctionne 
pas, sur le fond ou sur la forme, on vous 
donne l’occasion de l’améliorer, de le 
rendre meilleur. Même si vous recevez 
une critique particulièrement agressive, 
inutile de vous cambrer ou de perdre 
toute confiance en vous. Acceptez l’avis 
des autres s’ils ont pris la peine de vous 
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différent du nôtre, un univers totalement 
fictif où l’humanité (ou autre !) cohabite 
avec une magie plus ou moins omniprésente. 
L’époque s’apparente bien souvent à notre 
Moyen-Âge, mais les exceptions sont choses 
courantes (urban fantasy, science fantasy...) 
Les lois de la physique ou de la biologie, 
la théologie et toutes ces belles choses 
intouchables dans notre monde, peuvent 
être modifiées au bon souhait de l’auteur. 
La liberté est maximale en fantasy.

 Quelle différence avec le 
fantastique ?

 Le fantastique présente une action 
dans le monde réel, notre monde à nous, où 
intervient un élément magique, étranger et 
pour le moins troublant. Il existe, dans le 

 Fantasy. Genre répandu, à la fois 
admiré et stigmatisé, laissé comme sans-avenir 
littéraire. Les parutions de livres fantasy sont 
chaque jour plus nombreuses, chaque jour 
moins originales, bien que certains bijoux 
étincellent au milieu de clones, remix éhontés 
et maladroits des grands d’autrefois ou des 
best sellers du moment. Il ne faut pas penser 
que fantasy rime avec elfes, prophétie ou épée 
magique. La fantasy, c’est bien plus complexe 
que cela. C’est une gemme aux mille facettes. 
Laissez-moi donc vous présenter les différents 
sous-genres de la fantasy.

 À partir de quel moment peut-on 
parler de fantasy ?

 Dans la fantasy classique et générale, 
l’action se déroule dans un monde bien 

Les sous-genres de la fantasy
auvaises définitions, romans mal catégorisés, orthographe déplorable, préjugés 
erronés... Stop ! Cessons dès maintenant de suriner la fantasy, prenons-en 
soin, elle est notre amie, cet article est là pour ça. 

 Attention, cet article peut être en désaccord avec certaines 
versions (opposions high/low, globalisation de la high, existence de l’epic/
medieval fantasy...). Il existe différentes écoles sur le sujet, comme dire si le 
verre est à moitié plein ou à moitié vide, au fond, on s’en fiche, le but... c’est de le 
boire, ce satané verre !

M
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deux sont séparés par une espèce de barrière 
que seule la magie ou un objet permet de 
franchir. Le héros, originaire de notre réalité, 
se retrouve catapulté du jour au lendemain 
dans ce monde nouveau, dans lequel il 
était attendu, considéré comme un élu qui 
résoudrait leurs problèmes.
 La low fantasy est parfois assimilée 
à la urban fantasy, dans le cas d’Harry 
Potter (voir urban fantasy).

 La dark fantasy
 La dark fantasy est un sous genre 
de la fantasy qui présente des œuvres dans 
lesquelles l’ambiance est très sombre et 
proche de l’apocalypse. Le mal règne en 
maître dans un monde corrompu et les héros 
sont souvent fatigués, abattus, pessimistes, 
ou sont des personnages amoraux, aux actes 
égoïstes, ou liés au mal.

 La light fantasy
 Fantasy ironique, burlesque, plongée 
dans un perpétuel humour décalé, elle traite 
cependant de thèmes plus sérieux. Les thèmes 
gravissimes ou horrifiques sont détournés 
de leur but principal dans la light fantasy. 
On peut retrouver dans ce sous-genre des 
parodies de livre de fantasy.

 L’urban fantasy
 Il s’agit d’une fantasy basée sur une 
technologie équivalente à la nôtre, à mi-
chemin entre fantasy et fantastique. Un 
monde fictif qui puisse être assimilé à notre 

fantastique, une dimension d’angoisse et de 
mystère très présente.

 L’héroïc fantasy
 La fantasy de base, la plus répandue 
dans nos bibliothèques. L’histoire conte 
l’aventure d’un héros, le plus souvent jeune, 
et sa quête à travers son monde, déchiré 
par une guerre entre le Bien et le Mal dans 
laquelle sa présente sera déterminante. 
Toute l’action tourne autour de ce 
protagoniste (d’où héroïc fantasy), secoué 
d’interrogations existentielles à longueur 
de livre. Les personnages secondaires 
restent dans son ombre, leur rôle est très 
mineur mais nécessaire, pourtant, on ne les 
développe pas plus que cela.

 La high fantasy 

 Cette fois, l’action n’est pas réservée à 
un unique personnage, mais à une ribambelle 
de caractères, tous bien différents les uns des 
autres. Tous œuvrent dans une quête commune, 
bien qu’ils puissent ne pas appartenir aux 
mêmes camps. Les changements de points 
de vue sont choses courantes. Cette histoire, 
havre de batailles épiques et d’intrigues à 
tire-larigot, se déroule dans un monde très 
développé, peuplé de créatures incroyables, de 
peuples inconnus... d’où parfois la difficulté 
éprouvée lors de la lecture ! 

 La low fantasy
 Particularité de la low fantasy : notre 
monde voisine l’univers fictif. Mais tous 
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l’idée ?) En gros, nous reprenons notre 
passé... à notre sauce !

 La fantasy orientale
 Cette variante de la fantasy se 
caractérise par son univers fort en influences 
orientale/exotique par son paysage mais 
aussi ses personnages et leur mode de vie, ses 
créatures, etc. 

 La fantasy mythique
 Proche du merveilleux et du conte, 
la fantasy mythique est un sous-genre de la 
fantasy ayant comme particularité d’adopter 
les motifs du folklore, les codes du conte 
et du mythe en les réactualisant ou en en 
inventant de nouveau.

 Le steampunk
 C’est déjà plus compliqué ! Il s’agit là 
d’un mélange de « rétro science-fiction » et 
de fantasy, pas toujours à parts égales. Ça va, je 
ne vous ai pas perdu ? C’est assez compliqué à 
expliquer comme ça... Vous voyez les mondes 
avec les engrenages, les dirigeables, les vieilles 
affiches, les machines en cuivre à vapeur ? 
Bah c’est ça. Pas toujours, mais l’idée est là !

 La space fantasy
 Un jour, maman fantasy a 
rencontré papa space opera. Et la petite 
space fantasy est née. Même chose, sauf 
que l’espace est un lieu connu, l’action 

réalité, mais où la magie est présente depuis 
toujours (ce qui la différencie du fantastique, 
qui met en scène notre monde à l’identique 
dans lequel surviennent des anormalités liées 
à la magie ou aux légendes.) On peut annexer 
à l’urban fantasy l’uchronie de fantasy. Mais 
comme il est plus compliqué de saisir des 
infimes différences qui séparent les deux 
sous genres, je me passerai d’explications 
(pourquoi les gens se compliquent-ils la vie à 
inventer tant de sous-genres ?!).

 La science fantasy
 Elle mêle à la fois science-fiction 
et fantasy, formant ainsi un paradoxe. La 
technologie y est très développée et nous 
retrouvons cette idée de quête et d’élu. Mais 
l’idée de l’ère médiévale peut rester  malgré 
tout implantée !

 La fantasy de moeurs
 Ici, la magie est très limitée, bien 
qu’elle puisse être présente. On suit une 
intrigue à travers la société et ses hiérarchies. 
On peut rencontrer une prêtresse par-ci, 
par-là, peut-être même un dragon, mais le 
rapport avec le surnaturel est assez bridé. 
Contentons-nous de batailles, de complots 
politiques et autres trucs bien chouettes !
 

 La fantasy historique
 La fantasy historique fait partie 
de l’uchronie de fantasy mais toute œuvre 
d’uchronie de fantasy n’appartient pas à 
la fantasy historique (vous avez compris 
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meilleures. Est-ce nécessaire de catégoriser 
les romans de fantasy avec les qualificatifs 
qu’on leur accorde ? Epic ? Medieval ? Trolls 
& nains ? Au fond, qu’importe...

 Cet article ne s’adressait pas 
seulement aux auteurs de fantasy, mais 
aussi à ceux qui affirment haut et fort que 
la fantasy, c’est naze, c’est creux, ça pue des 
pieds, c’est toujours la même chose, avec 
un élu paysan qui sauve le monde avec des 
elfes de la lune et des nains de la mine. Eh 
bien non... C’est bien plus que cela. Ne vous 
focalisez pas sur les clichés de certains sous-
genres, apprenez à en connaître davantage, 
car ces mondes sont d’une richesse immense  
qui ont tant à vous apporter.

Ielenna

à bord des vaisseaux est quotidienne. 
D’autres planètes ont été découvertes, 
avec des peuples bizarroïdes en prime !

 La fantasy arthurienne
 Merlin, les fées, Morgane, Mélusine... 
tout ça n’est plus un secret ! L’histoire 
s’implante le plus souvent en territoire breton 
et la quête parfois à celle du saint Graal.

 La médiéval fantasy N’EXISTE 
PAS. Il s’agit d’une dérive du terme anglais 
medieval fantasy, qui se traduit médiéval 
fantastique, terme qui s’emploie dans les jeux 
de rôles et non en littérature !
 En parlant de jeux de rôles... Sur 
internet, on parle de RP (role play) et non 
de RPG (role play game). Comme son 
nom l’indique, le RPG concerne les jeux 
vidéo ou jeux de plateau ! Les forums où 
vous incarnez des personnages sont donc 
des forums RP !

 Note : les sous-genres epic fantasy et 
autres termes que je qualifierai de « à cheval » 
ne seront pas traités dans cet article.

 Mais 
 (parce qu’il y a toujours un mais...)

 À force de catégoriser chaque roman, 
nous serions capables de créer un sous-
genre par roman... C’est ainsi que parlait 
Pierre Bottero (voir fin de son premier 
tome d’Ellana). On pourrait créer de la 
love fantasy, de la god fantasy, de la death 
fantasy, de la egypto-fantasy, j’en passe et des 
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serait-ce qu’une seule fois cette race ! Tout 
comme les dragons et les fées, les elfes sont 
devenus l’un des symboles qui représente le 
monde du fantastique et de la fantasy. Mais 
qu’est-ce qu’un elfe ? Eh bien, tout d’abord 
ils sont apparus la première fois dans la 
mythologie nordique sous le nom d’álfar 
(au singulier : álfr), ils étaient considérés 
comme des divinités mineures de la nature 
et de la fertilité. Au sujet de leur rôle et de 
leur apparence, ils varient selon le folklore. 
Ils peuvent tout aussi bien être représentés 
comme de petits lutins, ou encore comme 
des sortes de fées...
 Mais la vision des elfes que donnera 
un certain écrivain (évidemment, il s’agit 

 Les créatures bienveillantes
 Quoi qu’il arrive, ces créatures feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver 
le héros. Loyales et fidèles, quand elles vous 
donnent leur parole, c’est pour la vie. Assez 
fascinants, certains êtres nous font rêver et on 
souhaiterait certaines fois vivre d’incroyables 
aventures parmi eux. N’ayez crainte, vous 
pouvez leur faire confiance ; pas comme 
certaines créatures malfaisantes...

 Les elfes

 Il est impossible de parler des 
créatures fantastiques sans aborder ne 

Les créatures fantastiques 
uand on s’introduit dans les territoires du fantastique et de la fantasy, 
on rencontre en chemin de curieux habitants. Vous pouvez croiser des 
créatures bienveillantes qui promettent de vous aider dans votre quête. 

Elles sont prêtes à vous protéger des créatures maléfiques qui feront tout pour 
vous tuer. Mais vous vous êtes égaré dans ces terres inconnues en cueillant des 
champignons, et des êtres étranges vous tendent la main en vous proposant leur 
aide... Mais à quel camp appartiennent-ils ? Car s’ils vous inspirent confiance 
et sympathie, vous remarquez que dans leurs yeux brille une lueur de malice et 
qu’un sourire sournois se dessine peu à peu sur leurs lèvres... Alors armez-vous 
d’une plume aiguisée et de quelques gousses d’ail, nous rentrons dans les territoires 
des créatures fantastiques. Suivez-moi, je vais vous en présenter quelques unes.

Q
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taille, ils arborent une barbe très fournie 
dont ils prennent grand soin car ils en sont 
fiers, très fiers à dire vrai. D’ailleurs, on dit 
que les naines ont également une barbe et 
les nains trouvent cela fort séduisant...
 Ces êtres sont aussi très musclés et 
robustes. Leur endurance et leur résistance 
sont très réputées : ils peuvent marcher 
sur de longues distances sans se plaindre. 
Une autre réputation connue de cette 
race est l’amour de la boustifaille et de la 
bonne bière. Vous ne croiserez jamais un 
nain végétarien refusant une bonne chope 
de bière, croyez-moi ! Autre point qu’il 
faut aborder : ils sont têtus, oh oui, très 
têtus ! Et ils ne reconnaissent qu’à demi-
mot qu’ils se trompent ! Aussi, tenir une 
promesse est une question d’honneur à 
leurs yeux et ils ne se parjureront jamais. 
Ils préféreraient encore mourir ! Ils sont 
aussi très renfermés et secrets. Il est très 
difficile de leur arracher un mot s’ils ont 
décidé de vous ignorer. Très méfiants et 
très rancuniers, ils n’oublient jamais un 
affront et se vengent au centuple.

 Où habitent-ils ? C’est fort simple. 
Ils vivent généralement dans des cités 
situées dans les entrailles de la montagne et 
près des gisements de métaux. Leurs cités 
sont gigantesques et sont faites pour durer 
des milliers d’années sans avoir besoin de 
réparations. Ils adorent aussi les métaux 
précieux, ce qui donne l’impression qu’ils 
sont cupides. Mais ils ne cherchent pas à 
accumuler les pierres précieuses et l’or 
pour s’enrichir, mais plutôt pour la beauté 
de ces métaux.

 Les nains ont aussi d’autres talents 
très connus des autres races. Ils sont sans égal 
dans l’art de forger des bijoux, des armes 
et armures et construire des palais. Ils sont 

sans surprise de Tolkien) va littéralement 
influencer leur représentation. À présent, 
ces créatures sont contées comme des 
être beaux, sages, intelligents, avec une 
magnifique chevelure et des oreilles 
pointues. Ils ont aussi des pouvoirs 
magiques et ils sont soit immortels, soit 
ils ont une longévité impressionnante. Ils 
cessent de vieillir une fois adulte et sont 
invulnérables aux maladies.
 On dit cependant que les elfes 
peuvent mourir soit par une blessure 
mortelle, soit par un profond chagrin. 
Leurs sens sont affinés, ils ont donc une 
excellente vue, qui leur permet même de 
voir dans la nuit, mais aussi une fine ouïe. 
Quant à leur capacité à manier l’arc, elle 
est devenue légendaire...
 On constate aussi qu’au fil des récits 
et des auteurs, différentes races d’elfes ont 
vu le jour : les elfes sylvains (elfes des bois 
ou elfes sauvages), les elfes gris (elfes de la 
lune), les hauts elfes (elfe de la lumière), les 
elfes aquatiques et les drows (elfes noirs). Je 
rappelle en passant que les elfes de la nuit et 
les elfes de sang appartiennent à l’univers 
de World of Warcraft, voilà pourquoi ils ne 
sont pas sur la liste. Et bien que les elfes se 
différencient de plusieurs races, ils ne cessent 
d’attirer de plus en plus de fans envoûtés par 
leur charme « divin ».

 Les nains

 Direction sous terre avec nos amis 
les nains !
 Ennemis de toujours des elfes, 
leur origine remonte à des temps très 
anciens : on pense qu’ils seraient issus de la 
mythologie nordique. Mais contrairement 
à certaines créatures fantastiques, les nains 
subiront très peu de modifications au fil 
du	 temps...	 voire	 aucune.	 Êtres	 de	 petite	
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et leur fonction d’ange gardien qu’ils plaisent 
dans la littérature. D’ailleurs, ils sont de plus 
en plus visibles dans le fantastique et dans la 
fantasy, faisant d’eux l’une des races les plus 
contées dans les histoires.
 Cependant, il est rare que des écrivains 
reprennent leur rôle divin et aujourd’hui, 
les anges sont devenus de simple êtres ailés 
(pouvant aussi avoir des pouvoirs) ou de 
simples protecteurs qui guident et veillent 
en tant que gardiens sur les humains qui leur 
sont attribués.

 Les créatures malfaisantes
 Leur rôle est très simple : nuire à la vie 
du héros et par tout les moyens ! Généralement, 
elles sont faciles à reconnaître : elles sont 
moches, elles puent et elles ont une haleine 
des plus repoussantes. D’autres au contraire 
sont belles, charismatiques, sournoises et 
machiavéliques. Alors prenez garde, les 
apparences peuvent être trompeuses !

 Les orcs

 Commençons tout de même par le 
méchant typique dans la fantasy. Le mot 
« orc » ou « ork » est apparu, si ce n’est 
la première fois, dans le poème de Beowulf 
(écrit entre le viie siècle et la fin du premier 
millénaire) où il faisait référence à une 
sorte de mort-vivant de la même race que 
Grendel. Ainsi, Tolkien les nomma orcs, 
sous l’influence de ce poème, et s’inspira des 
gobelins en leur donnant la vie. L’origine des 
orcs reste tout de même dans le flou et même 
Tolkien eut beaucoup de mal à la déterminer. 
On dit qu’ils étaient des elfes auparavant, 
torturés et corrompus par Melkor (seigneur 
maléfique appartenant à l’œuvre de Tolkien). 

connus pour être les meilleurs forgerons et 
d’excellents orfèvres... Quoi qu’il en soit, les 
nains sont devenus des êtres très appréciés par 
leur joie de vie et leur caractère de cochon !

 Les fées

 Qui ne connaît pas ces ravissantes 
créatures qui ont bercé notre enfance ? 
Il est cependant impressionnant de voir 
à quel point cette race varie en fonction 
des cultures et du pays ! Les points de vues 
divergent surtout au niveau du physique : 
certains vous diront que ces êtres sont de 
toute petites créatures ailées, d’autres qu’elles 
ont la taille d’un humain et sont dotées 
d’ailes. Ou encore on vous dira que ce sont 
des humains ayant simplement des pouvoirs 
magiques. Et des personnes pensent même 
que certaines créatures fantastiques (comme 
les sirènes, les nymphes, le kelpie,…) seraient 
en quelques sortes des fées... Et encore, ce ne 
sont que quelques exemples sur les différents 
physiques que peuvent avoir les fées !

 Quoi qu’il en soit, leur rôle est 
souvent de guider, soigner et aider les 
personnes. Cependant, il est aussi dit 
que ces créatures enlèvent les gens, 
particulièrement les nouveaux-nés. Mais 
les hommes ont fait surtout de cette race 
une créature bienfaitrice et aujourd’hui les 
fées sont devenues incontournables dans le 
monde du fantastique.

 Les anges

 À l’origine, les anges étaient des 
créatures qui jouaient le rôle d’intermédiaire 
entre les Dieux et les hommes, ce qui faisait 
d’eux les messagers des divinités... mais leur 
rôle fut effacé au fil du temps et au fil des 
auteurs. À présent, c’est plus pour leurs ailes 
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cela remonte au temps de Lilith, la première 
compagne d’Adam, avant Ève. Mais d’autres 
pensent que les vampires sont en réalité les 
héritiers de la malédiction de Caïn, qui 
fut condamné à errer éternellement pour 
avoir tué son frère Abel. Ainsi, ils peuvent 
transmettre cette malédiction à un mortel 
par un acte qui consiste à vider la personne 
de son fluide vital avant de lui faire avaler un 
peu de sang de vampire. Le mort se ranime 
et sera à son tour immortel, mais obligé de se 
nourrir de sang frais. Bien entendu, puisqu’il 
est mort, son cœur ne bat plus, et il ne 
produit pas non plus de chaleur corporelle 
(voilà pourquoi ils sont si froids quand 
on les touche). Seule la consommation de 
sang lui permet de préserver son corps de la 
décomposition.
 Le vampire doit alors se nourrir 
régulièrement, sous peine de sombrer dans 
la torpeur en cas de manque prolongé. 
Heureusement, la quantité nécessaire est 
suffisamment faible pour qu’ils ne doivent 
pas tuer leurs victimes, et lécher la blessure 
pratiquée par leur crocs permet de la 
refermer sans séquelles. Cependant, ceci 
n’empêchera pas les vampires de vider tout 
le sang de leurs victimes jusqu’à la dernière 
goutte, chose qu’ils font bien plus souvent 
que d’épargner leurs dîners...

 Mais quels sont les inconvénients de 
cette malédiction ? Tout d’abord, bien qu’ils 
soient immortels, les vampires ne restent pas 
moins sensibles et vulnérables à certaines 
choses qui peuvent être bien banales pour 
nous, notamment le soleil, l’ail, et l’eau 
bénite. Un vampire soumis à la lumière du 
jour souffre de blessures très graves, et peut 
même s’enflammer spontanément. On dit 
qu’on peut aussi les tuer avec un pieu et les 
repousser par des croix et autres symboles 
religieux. Cependant, il existe une théorie 

D’autres textes disent qu’ils seraient un 
mélange d’elfes et d’humains, ou encore, 
qu’ils étaient tout simplement des humains. 
Alors, généralement, l’auteur qui reprend 
cette race invente une origine pour eux, ou 
ne se pose tout simplement pas la question...

 Quoi qu’il en soit, les orcs sont 
des créatures à l’aspect bien repoussant et 
quelque peu primitives. En général, ils sont 
de grande taille et leur peau varie entre le gris 
et le vert. Ces êtres sont très agressifs, surtout 
envers les autres races qui, d’après les orcs, 
leur sont inférieures. Ils pensent alors qu’ils 
ont le droit de les brutaliser et de les réduire 
en esclavage. Car, après tout, ils n’ont aucun 
remord à faire couler le sang... Et comme si 
cela ne suffisait pas, plus on les tue et plus il 
y en a ! C’est pire que de la mauvaise herbe ! 
Une dernière chose, les orcs peuvent avoir un 
chef si ce dernier se présente plus intelligent 
que les autres. Donc, vous pouvez former une 
armée de ces bestioles si l’envie vous prend ! 
Mais à une seule condition : que vous les « 
dressiez » avec une poigne de fer et par la 
terreur (n’hésitez pas à faire des exécutions 
publiques pour montrer qui est le vrai chef ). 
N’oubliez pas d’ailleurs de ne leur faire 
nullement confiance : ils peuvent se retourner 
contre vous à la moindre occasion...

 Les vampires

 Depuis que Bram Stoker a écrit 
Dracula en 1897, les vampires sont devenus 
l’une des créatures les plus connues et 
les plus admirées, bien qu’avec le temps, 
ils subiront nombre de mutations par le 
biais de l’imagination de l’homme. Mais 
commençons par le début, voulez-vous ?

 Il est difficile de définir exactement 
les origines du vampire : certains disent que 
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à peu de l’ampleur à cause des auteurs qui 
utilisent cette race à mauvais escient en les 
modifiant, allant jusqu’au massacre...

 Les loups-garous

 Tout comme les vampires, les loups-
garous sont devenus l’une des races les plus 
populaires, mais subiront tout de même 
moins d’évolutions que son ennemi de 
toujours... Appelés aussi lycanthropes, la 
légende de ces créatures naquit il y a des 
siècles de cela, à l’époque où les maisons 
n’étaient qu’en bois. Les loups pouvaient 
y entrer en creusant un trou sous les murs, 
voire en brisant les portes. De ce fait, les 
loups terrorisaient les gens.

 Associé à cette peur de l’animal, 
s’ajoute aussi le fait connu que les louves 
ont parfois recueilli et élevé des enfants 
abandonnés. Cela a suffit pour que la légende 
d’hommes se métamorphosant en loups 
naisse. La métamorphose de l’homme en 
loup ne se passe que les soirs de pleine lune, 
car dans les arts magiques, c’est le moment 
le plus propice à la magie. L’homme prend 
alors l’apparence d’un loup : son corps se 
recouvre de poils, ses ongles se durcissent 
devenant griffes et ses canines s’allongent 
en crocs. Son nez se retrousse en museau et 
ses oreilles s’allongent. Selon les cultures, on 
dit que la malédiction peut être héréditaire, 
d’autres disent qu’on ne naît pas loup-garou, 
mais qu’on le devient. On peut acquérir 
la lycanthropie de différentes manières : 
pratiquer des rituels « sataniques », porter 
une peau de loup ensorcelée, boire dans 
une source où s’abreuvent les loups, ou 
bien encore, se faire mordre par un loup-
garou qui est aujourd’hui la cause la plus 
répandue. Cependant, il existe des moyens 
pour rompre la malédiction et perdre sa part 

au fait que les vampires craignent, non pas 
les symboles religieux comme on pourrait 
le croire, mais la foi de la personne qui les 
brandissent. Un autre inconvénient de la 
malédiction, et peut-être la plus importante, 
est l’entrée de la « bête » en eux au moment 
de leur transformation. Chaque fois qu’un 
vampire est soumis à des conditions de 
stress, comme sous l’effet d’une soif intense, 
de la colère ou encore de la peur, ces 
instincts risquent de remonter à la surface 
et de le submerger au point qu’il perde 
tout contrôle de ses actes, risquant souvent 
de commettre l’irréparable. Et à chaque 
fois qu’il commet un tel crime, il glisse 
un peu plus sur la pente de l’inhumanité, 
l’éloignant à jamais de ce qu’il était pour le 
rapprocher davantage de la « bête »... On 
dit, cependant, que quelques vampires sont 
parvenus à atteindre une harmonie avec 
cette « bête » et sont capables de contrôler 
leurs instincts dévastateurs. Les rares qui 
y sont parvenus sont d’ailleurs considérés 
comme les plus puissants...

 Mais pourquoi le vampire plaît-il 
autant ?
 Allez savoir... mais au fil des 
plumes, les vampires subiront beaucoup 
de transformations, notamment 
physiques. Au début, ces créatures avaient 
une apparence immonde et repoussante ! 
Aujourd’hui, ils sont considérés comme 
l’une des races les plus belles et les plus 
séduisantes dans le monde fantastique 
(nos amis aux oreilles pointues sont de 
très bon concurrents sur ce point).
 Psychologiquement, ils deviendront 
manipulateurs, charmeurs, sournois et 
détiennent une certaine part de noblesse en 
eux. Le vampire a réussi à atteindre un large 
public et est de plus en plus répandu dans 
la littérature. Cependant le mythe perd peu 
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de la liche est grande ainsi que son savoir. 
Le temps n’est pas son ennemi, elle est 
quasiment immortelle ; elle a toute son 
existence pour enrichir ses connaissances. 
Lorsqu’elle se mêle des affaires humaines, 
elle savoure le fait qu’elle vous intrigue et 
rares sont les personnes qui découvrent son 
véritable rôle dans cette histoire, car elle use 
d’intermédiaires des plus singuliers...
 La liche adore la magie noire, la 
nécromancie, ainsi que les secrets que 
renferment ces deux arts. Elle fera tout ce qui 
est en sa possession pour les percer et ainsi 
accroître ses pouvoirs. Comme vous pouvez 
le constater, c’est l’une des créatures les plus 
puissantes qui existent dans ce bas monde. 
Elle ne détient plus la notion du bien et du 
mal, sa nature humanoïde étant oubliée, elle 
n’a donc aucun scrupule pour réaliser ses 
projets. Si vous voulez tuer une liche, écoutez 
mes conseils, car croyez-moi, il ne suffit pas 
de l’occire ! Il vous faudra user bien des 
stratagèmes pour trouver le réceptacle dans 
lequel elle a entreposé son énergie vitale. Ce 
n’est qu’à cette condition que vous pourrez 
la détruire. Mais je peux vous jurer que c’est 
une tâche des plus ardue, car elle le cache 
jalousement des regards.

 De quel camp êtes-vous ?
 Ainsi, les créatures maléfiques et 
bienfaitrices se battent entre elles depuis la 
nuit des temps...
 Cependant, il existe d’autres êtres 
qui sont partagés entre les deux camps. 
Cette petite partie est donc consacrée à 
ces races qui peuvent vêtir comme bon 
leur semble les couleurs qu’arborent le 
côté du bien et celui du mal. C’est à vous, 
auteurs, de déterminer s’ils ont de bonnes 
ou mauvaises intentions...

de loup. Hélas, encore une fois, les cultures 
et les mythes se mélangent et les différentes 
formes de guérisons sont nombreuses...
 Quoi qu’il en soit, chasser ces 
créatures est très risqué. Un loup-garou 
est une créature redoutable, car elle allie 
l’intelligence et la conscience humaine 
à l’instinct et la nature sauvage du loup. 
Seules les balles et pointes en argent 
peuvent en venir à bout.

 La liche

 Voici une race des plus maléfiques, 
mais qui est surtout connue dans le monde 
des jeux vidéos et des jeux de rôles. Elle se 
fait alors très discrète dans l’univers de la 
littérature, et c’est pour cette raison que je vais 
vous parler de cet être des plus particuliers et 
des plus saisissants…

 La liche est une créature surnaturelle, 
ni vivante, ni morte... Elle est damnée, 
obligée d’errer entre les deux mondes 
(celui des morts et des vivants). Jadis, les 
magiciens, ou bien encore les sorciers, 
détenant des pouvoirs considérables et 
avide à l’immortalité, finirent par tomber 
dans les ténèbres et devinrent des liches... 
Si vous n’avez aucun pouvoir relevant de la 
magie, alors rassurez-vous : vous ne suivrez 
pas ce chemin vers la damnation. Quoi ? 
À quoi ressemble-t-elle ? Eh bien, la liche 
est semblable à un nécrophage ou bien 
encore à une momie... Quoi qu’il en soit, 
elle est squelettique. Elle n’a que la peau 
sur les os, si c’est peu dire ! Ses yeux sont 
semblables à deux brasiers illuminant les 
deux gouffres qui lui servent d’orbites. Ses 
habits, malgré la crasse et l’ancienneté, sont 
relativement somptueux. Au pire, il s’agit 
d’une simple robe de magicien. Magicien, 
c’est ce qu’elle fut jadis... L’intelligence 
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que sa fierté. Il est d’une nature pacifique 
mais peut devenir brutal lorsqu’il est ivre. 
Les centaures sont très protecteurs envers 
leur femme et leurs enfants. Ils vivent en 
harmonie avec la nature et passent leur vie à 
protéger les ressources naturelles proches de 
leur repère. Ils ne prennent à la nature que 
ce qui leur est nécessaire...
 Ainsi, ces êtres sont partagés entre 
deux camps : soit c’est une race sage et noble 
qu’est devenu le centaure par le biais de 
l’imagination des hommes, soit une créature 
brutale ayant un penchant pour le vin et pour 
les délicieuses jeunes femmes... À vous de 
choisir à présent.

 Les dragons

 Les dragons... symbole éternel des 
histoires chevaleresques et de la fantasy. 
Difficile d’aborder ces genres sans penser 
à cette créature mythique qui fascine et 
effraie les petits enfants comme les plus âgés. 
On les retrouve à travers le monde entier 
sous différents mythes et légendes. Leurs 
origines remontent aux temps de jadis et 
ils sont contés à travers les âges soit comme 
des créatures malfaisantes, kidnappant 
les princesses et détruisant le monde, soit 
comme des créatures bienveillantes qui 
guideront et sauveront à maintes reprises le 
héros de l’histoire...

 Mais tout comme les elfes, les 
hommes vont faire naître différentes races 
de dragons, si bien qu’il est pratiquement 
impossible de les répertorier et de toutes les 
décrire tellement elles sont variées : dragons 
des glaces, dragons asiatiques, knucker, 
amphiptère, vouivre, dragons européens, 
dragons des nuages, dragon des mers et 
encore bien d’autres que les auteurs vont 
créer par le biais de leur imagination...

 Les centaures

 Je peux imaginer que certains 
d’entre vous sont surpris de retrouver cette 
race dans cette catégorie. Mais il y a une 
explication à cela et je vais vous l’expliquer 
en remontant à leur origine. Deux légendes 
se disputent la vérité au sujet de leur 
naissance. La première dit qu’ils sont issus 
de Centauros et des juments de Magnésie, 
l’autre, la plus connue, raconte que ces êtres 
naquirent de l’union d’Ixion et de Néphélé, 
une nuée dont Zeus fut le créateur. Il la 
créa à l’image d’Héra pour tromper Ixion 
qui convoitait cette dernière. Ixion ne se 
rendit pas compte de son erreur et s’unit à 
la nuée. Ainsi fut le commencement...

 Les centaures sont des êtres mi-
hommes mi-chevaux. Ils possèdent la tête, 
le torse et les bras d’un humain tandis que 
le bas de leur corps est celui d’un cheval. 
Ils sont toujours armés soit d’un arc et de 
flèches, soit d’une longue lance et d’un 
bouclier. Ils sont de très bons archers et de 
grands combattants. Ils sont également très 
rapides et résistants ; ils peuvent chevaucher 
rapidement et longtemps. Jadis, à l’époque 
de l’antiquité grecque, ces créatures étaient 
bien connues pour leur brutalité et comme 
ayant un penchant pour le vin qui leur 
était néfaste. Ils n’hésitaient pas une seule 
seconde à kidnapper des jeunes femmes 
pour profiter d’elles et voler leur virginité... 
Voilà ce qu’est un centaure. Cependant, 
grâce aux auteurs et peut-être à la légende 
du noble Chiron, ces créatures se virent 
complètement transformées.

 De nos jours, les centaures ont le 
pouvoir de lire dans les étoiles et sont, de 
surcroît, d’excellents oracles. L’intelligence 
d’un centaure est prodigieuse tout autant 
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 Toujours en vie ? Fort bien ! Ceux 
que je vous ai présentés ne sont qu’une toute 
petite poignée des créatures fantastiques 
existants dans le monde... Comprenez 
que je n’ai pas pu toutes vous les montrer 
et que je suis désolée si vous n’avez pas pu 
croiser la route d’une race que vous aimez 
tant. Mais il faudrait une encyclopédie pour 
tous vous les répertorier... Cependant, avant 
de vous dire adieu et bonne continuation 
dans les territoires du fantastique et de 
la fantasy, écoutez ces derniers mots : 
ce n’est pas parce que vous écrivez du 
fantastique (ou de la fantasy) que vous devez 
obligatoirement inviter dans vos œuvres 
des créatures fantastiques déjà existantes. 
Inventez ! Aucune limite ne peut vous 
barrez la route, rien ne vous empêche de 
créer vos propres races ! Et si vous reprenez 
une créature fantastique, n’oubliez pas 
d’avoir un minimum de respect sur leurs 
caractéristiques, ou cela risque de tourner 
en boucherie...

Aliénor Isil

 Certains pensent même que la 
couleur de leurs écailles peut représenter des 
races comme : les dragons noirs, les dragons 
rouges, les dragons verts, les dragons de 
bronze, etc. Leur physique aussi varie selon 
les cultures, les mythes, les légendes, et les 
idées que chaque personne a sur cet être 
fascinant. Mais la créature aux grandes 
ailes de chauve-souris pouvant cracher du 
feu, et le reptile venant du pays du soleil 
levant, restent tout de même les dragons 
les plus représentés et les plus connus dans 
le monde. Oui, tant de races de dragons 
existent dans ce monde, faisant rêver depuis 
toujours l’homme. Et quelque chose me dit 
que cela va continuer encore bien longtemps 
et que d’autres auteurs vont créer à leur tour 
d’autres races et s’amuser à faire peur ou à 
émerveiller les lecteurs...

 Les lutins

 Terminons cette petite partie avec 
nos amis les lutins ! Oui, ces créatures sont 
beaucoup moins impressionnantes que les 
centaures et les dragons, mais ils ont de quoi 
nous rendre fou. Ces êtres fantastiques ont 
un caractère qui varie selon leur « race » 
(lutins des forêts, lutins des champs, 
lutins domestiques, …). Tantôt ils sont 
malfaisants, tantôt ils sont bienfaisants. 
Certains peuvent être les complices d’êtres 
démoniaques, d’autres n’hésiteront pas à 
vous porter secours. Mais prenez garde ! Si 
par malheur vous leur manquez de respect, 
ces petites créatures hautes comme trois 
pommes (la taille varie selon les cultures) 
vous joueront des tours à vous faire 
tourner en bourrique. Ainsi, les lutins sont 
des êtres agiles et graciles aux airs espiègles 
et farceurs, qui aiment s’amuser et danser, 
rire et courir dans tout les sens... Méfiez-
vous-en !
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 Œnanthe safranée
 Bouton d’or (ou Renoncule âcre)
 Ricin
 Tulipe
 Vératre

 Abortifs
 Aristoloche : mutagène, génotoxique 
et cancérogène.
 Armoise
 Hysope
 Rue fétide
 Sauge

 Poisons
 Aconit tue-loup : agit sur le système 
nerveux, toxique à forte dose. Utilisée pour 
tuer scorpions et grands carnivores. (Les 
racines charnues et tubercules sont les plus 
toxiques. Douze grammes suffiraient à tuer 
un homme.)
 Cigüe
 Colchique (1mg)
 Cytise
 Daphné
 Digitale (8g de feuilles)
 Ellébore (disait soigner la folie + on 
en enduisait les flèches)
 If
 Laurier-rose
 Muguet (eau du muguet)

Herbes médicinaleset poisons
et article est destiné à tous les récits historiques, policiers, fantasy ou autre, 
utilisant les plantes à usage médical, ou criminel, pour l’empoisonnement.

 ATTENTION : selon les plantes, la toxicité peut provenir des feuilles, des 
fruits, des racines (de l’eau, pour le muguet, par exemple !)... Veillez à bien vous 
renseigner avant d’introduire une plante dans votre récit. 

  DANGER : N’utilisez JAMAIS ces plantes chez vous ! Ne faites pas 
de tests ! Tout est question de dosage à des milligrammes près et un mauvais 
usage peut mettre en danger votre santé !

C
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 Houx : contre la fièvre.
 Raisin d’Amérique : contre les 
douleurs et les affections du sein, soulage le 
mal de dos et la syphilis.
 Tamier : contre les ecchymoses.

 Autre
 Asaret : vomitif (7 ou 8 feuilles dans 
une tasse d’eau bouillante), utilisé après les 
beuveries excessives.
 Belladone : hallucinogène.
 Berce du caucase : pour impuissance 
masculine ou frigidité féminine ! (plante qui 
brûle au contact)
 Bourdaine : laxatif.
 Chanvre : stupéfiant.
 Datura : sentiment d’ivresse et délire 
furieux.
 Euphorbe : éloigne les rongeurs.
 Genévrier Sabine : contre les 
parasites (poux, mites...).
 Jonquille : très puissant vomitif.
 Jusquiame : analgésique, hallucino-
gène, « sérum de vérité ».
 Lierre : contre l’ivresse et la cellulite.
 Lyciet : aphrodisiaque, antioxydant.
 Mandragore : puissant anesthésiant.
 Millepertuis : contre les coups de soleil.
 Ortie : on peut faire un mini feu 
d’artifice avec la tige (oui, c’est inutile, mais 
c’est trop KWIOUL !).
 Pavot : somnifère.
 Rhubarbe : pour nettoyer les 
casseroles ou outils en cuivre !
 Saponaire : pour laver le linge !
 Scille : mort aux rats ; purgatif puissant.
 Séneçon : toxique pour les chevaux.

Ielenna

 Soins
 Aconit tue-loup : contre les 
névralgies (en particulier faciales).
 Actée : contre le cancer du sein, les 
menstrues trop douloureuses.
 Ancolie : pour soigner les plaies et les 
ulcères, soulager des aphtes.
 Anémone : contre la gale ou la teigne.
 Arnica : contre les piqûres d’insectes, 
les gingivites et les aphtes.
 Arum : résorbe les ecchymoses, contre 
les affections chroniques des voies respiratoires.
 Belladone : contre les fortes fièvres 
enfantines.
 Bryone : contre les rhumatismes, 
les inflammations séreuses et maladies du 
système respiratoire. Anti-poux.
 Buis : tout-terrain !
 Chanvre : contre les crises de 
gouttes et les rhumatismes. Soulage les 
infections urinaires. Diminue les effets des 
chimiothérapies.
 Chélidoine : contre les panaris, les 
vers intestinaux.
 Cigüe : contre les troubles nerveux, 
les névralgies, le tétanos, l’épilepsie, les 
convulsions infantiles, les paralysies, la cystite 
et les problèmes dermatologiques.
 Clématite : contre les ulcères.
 Consoude : cicatrisation (racine).
 Cornouillers : contre les diarrhées et 
le paludisme.
 Digitale : contre les morsures de serpent.
 Drosera : contre la coqueluche et les 
quintes de toux.
 Euphorbe : purgatif.
 Fougère : vermifuge (racine), contre 
les rhumatismes, les sciatiques, les lombalgies 
et les crampes.
 Genévrier Sabine : contre les abcès, 
tumeurs et ulcères. Servait à expulser les 
fœtus morts-nés. 
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 Les terres émergées et leur relief
 Ils sont formés par les plaques 
tectoniques. La dérive des continents, tout 
ça, ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien 
il est temps de dépoussiérer votre mémoire 
et de vous y remettre. Certaines plaques 
s’éloignent et créent des rifts parfois 
remplis par des océans, d’autres se rentrent 
dedans et forment des montagnes… les 
mouvements géologiques créent des 
poussées et des effondrements qui forment 
plateaux, des collines…

 Le petit rappel qui paraît évident 
mais auquel on ne pense pas 

 La carte que vous allez dessiner 
(ou juste imaginer) ne va concerner que les 
territoires évoqués dans votre roman, et 
ceux que vos héros vont traverser. C’est une 
question de lisibilité, afin que les informations 
ne se retrouvent pas noyées au milieu d’autres, 
plus inutiles. On ne dessinera pas la carte de 
tout un monde si l’histoire ne se déroule que 
dans un seul pays, l’échelle posera un léger 
problème, sinon.

Les bases de la géographie
ue serait un roman fantasy sans sa carte ? Certains répondraient « rien 
du tout, une carte est indispensable lorsqu’on crée un monde, sinon on ne 
peut pas bien visualiser » et ils n’auraient pas tout à fait tort. Même sans 

l’exposer aux yeux de tous, dessiner la carte de son monde permet en effet de le 
poser dans sa tête, d’estimer le temps de voyage des héros, de savoir avec certitude ce 
qu’ils vont croiser et à quelle fréquence… en effet, si vos héros doivent traverser une 
immense forêt au chapitre cinq deux heures après avoir quitté la ville Trucmuche, 
mieux vaut que les deux ne se trouvent pas à l’opposé du territoire. Bref, pour ceux 
qui ont du mal à visualiser correctement les choses, une carte n’est pas un luxe.

 Mais voilà, même en fantasy, on ne peut pas faire n’importe quoi avec la 
géographie, et c’est peut-être bien l’une des seules choses qu’on n’est pas totalement 
libres de créer comme on le veut. Petit tour d’horizon des bases, afin que votre monde 
ne soit pas trop incohérent.

Q
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 Halte aux super-continents !

 On ne compte plus le nombre de cartes 
comportant un seul et unique gros continent. 
Souvent de forme très géométrique d’ailleurs, 
rectangulaire, triangulaire ou en demi-cercle, 
mais… où avez-vous vu ça !? 
 D’accord, la fantasy c’est très libre, 
mais tout de même, il y a une part de réalité 
à ne pas négliger pour rester un minimum 
crédible. Et cette réalité, elle se trouve là, 
sous nos yeux : regardez la Terre, y en a 
dans tous les sens. Même l’Australie, qui se 
rapprocherait le plus de cette configuration 
de super-continent, n’est pas toute lisse. Ses 
côtes sont déchirées, avec des péninsules, des 
golfes, des embouchures, plein de petites îles 
non-loin des côtes… 
 Même la Pangée n’avait pas cette tête-
là il y a 290 millions d’années, demandez à 
Google, il vous montrera.

 Alors même si votre carte ne montre 
qu’un petit royaume insulaire au large 
d’autres terres inconnues pour le moment 
(type Gwendalavir dans les sagas Ewilan, 
de Pierre Bottero), les mondes en un seul 
bloc rectangulaire, on oublie, c’est on ne 
peut moins naturel. 
 En plus c’est pas beau.

 Une fois que vous avez dessiné des 
contours cohérents et harmonieux, il va vous 
falloir placer les reliefs, en tenant compte de 
ce vous avez décidé. 

 Les montagnes

 Il est rare, pour ne pas dire improbable, 
qu’un pic montagneux pousse tout seul dans 
son coin, et certainement pas au beau milieu 
d’une plaine. Au contraire, les montagnes se 
forment en chaînes, par la compression des 

 Le dessin des côtes 

 Voilà un sujet un peu épineux. Les 
contours de vos terres sont la première chose 
qui sautera aux yeux des gens. Il est donc hyper 
important de les soigner et de ne pas les dessiner 
comme ça. J’ai vu beaucoup de cartes dont les 
contours semblaient avoir été dessinés à la va-
comme-j’te-pousse, de manière très géométrique, 
sans tenir compte ni du travail de l’eau (qui 
créent les fjords, les mers, les embouchures, les 
presqu’îles), ni de la dérive des continents.
 C’est grâce à votre attention envers 
ces deux phénomènes et à vos capacités 
d’observation que votre carte paraîtra 
cohérente au premier coup d’oeil. 
 Il n’y a en effet pas besoin d’être 
un expert en géologie pour faire une carte 
correcte. Vous avez un excellent modèle sous 
les yeux, d’une richesse et d’une diversité 
propices à l’inspiration, j’ai nommé notre 
propre planète, la Terre. 

 Et quand on l’observe simplement, 
qu’y voit-on ?
 Plusieurs continents aux contours 
aléatoires, mais qui semblent, pour certains, 
s’être emboîtés à une époque. Des îles 
semées par-ci par-là, seules ou en archipels, 
ces derniers étant le fruit soit d’une activité 
volcanique soit d’un déchirement des terres 
au fil des ans. On y voit des montagnes, des 
océans, des mers, des lacs, des rivières, des 
fleuves, des embouchures et des deltas… autant 
d’éléments qu’il est très facile d’adapter à son 
propre monde sans pour autant en faire une 
copie conforme de la Terre.
 Alors les côtes droites et les 
continents carrés, on oublie. Amusez-vous, 
dessinez des fjords, des péninsules, des 
détroits, des mers presque fermées, plein 
d’îles… Du fait de la dérive des continents, 
les terres se sont déchirées et ont semé des 
morceaux : montrez-le !
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rapport au reste, caractérisé principalement 
par ses cours d’eau encaissés. Les plateaux 
jouxtent généralement les montagnes, même 
s’il peut arriver que certains « poussent » 
n’importe où du fait d’un soulèvement 
géologique. Autrement dit, si vous pensez à 
varier vos reliefs en y mettant des plateaux, ces 
grands oubliés des reliefs fantasy, vous êtes à 
peu près libres, même s’il ne faut pas oublier 
qu’ils se terminent en méga falaises, quand ils 
ne sont pas entourés de montagnes.

 Les plaines

 Les terres plates occupent une grande 
partie du relief de notre monde, et ça peut 
être le cas du vôtre. Mais contrairement à ce 
qu’on pense, une plaine n’est pas parfaitement 
plane. Elle peut contenir des collines plus ou 
moins hautes, nombreuses ou isolées.

 L’eau
 Qu’on soit bien d’accord sur le cycle 
de l’eau : elle naît d’une source, s’écoule en 
rivières, fleuves ou torrents, passe parfois par 
des lacs, avant de rejoindre inévitablement la 
mer ou l’océan (puis elle s’évapore, fait des 
nuages, il pleut, nappes phréatiques, re-source, 
tout ça). Même si vous avez décidé de créer un 
monde aride, n’oubliez pas que sans eau, pas 
de vie ! Il est donc indispensable d’en mettre 
au moins un peu. Même en profondeur.
 Et je ne parle que des océans : pensez 
à l’eau douce !

 Les rivières, fleuves, torrents et 
autres cours d’eau

 - On pense à leur mettre une source. Ça 
paraît évident, dit comme ça, mais j’ai déjà vu 
des cartes où les continents étaient traversés du 

plaques tectoniques se chevauchant. Ainsi, 
si vous souhaitez mettre des montagnes dans 
votre monde, n’en mettez pas qu’une façon 
corne de licorne dans la verdoyante plaine, ça 
fera bizarre et pas super réaliste.

 Et comme les continents « dérivent », 
pour ainsi dire, au fil du temps, ces montagnes 
peuvent se retrouver éparpillées sur plusieurs 
continents. Sur Terre, on retrouve des 
vestiges de la chaîne hercynienne, une 
chaîne de montagnes présente sur le super-
continent Pangée, un peu partout dans le 
monde (le massif central, les Vosges, l’Oural, 
les Appalaches…). Quand on les met en 
évidence sur un planisphère, on distingue 
nettement leur continuité. 
 Cela peut se retrouver dans votre carte, 
en fonction de ce que vous avez dessiné.

(En blanc, la chaîne hercynienne éclatée au 
fil du temps. Source : Jo Weber)

 La seule exception, ce sont les volcans : 
oui, les volcans sont des montagnes, mais à 
cause de leur formation un peu particulière, 
elles ne s’intègrent pas toujours dans une chaîne 
montagneuse, à l’image du mont Fuji, au Japon.

 Les plateaux

 Les plateaux sont des formes de relief 
qui sortent du sol. C’est comme une montagne, 
en moins haut mais surtout en plat. Pas de 
monts ici, mais plutôt une plaine surélevée par 
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 Exceptions : 
 - dans les zones soumises à de fortes 
précipitations, un petit lac peut se former 
sans qu’aucune rivière ne vienne l’alimenter. 
On parle alors de mare pour désigner cette 
grosse flaque d’eau. 
 - On trouve également ce type de lac 
dans les cratères de volcans, à la différence 
que leurs eaux sont acides si le lac est sur un 
volcan actif et placé sur une cheminée (on 
parle de lac volcanique), ou très limpides si le 
volcan est endormi ou éteint. 

 Les mers et les océans

 Contrairement à ce que laissent 
penser certaines cartes fantasy, il est très 
rare qu’un monde ne comporte qu’un seul 
océan, ou uniquement des océans immenses 
délimités aléatoirement façon « nord, sud, 
est, ouest ». Là encore, observez notre 
planète : les océans ont des tailles variées et 
sont délimités par des frontières physiques, 
des terres la plupart du temps. 

 Mais au-delà de ces frontières, 
certaines étendues d’eau salée se trouvent 
tellement encaissées entre les terres qu’il 
convient de les différencier de l’océan 
qu’elles jouxtent. Elles deviennent ainsi des 
mers, et c’est le cas, chez nous, de la mer du 
Nord, juste à côté de l’océan Atlantique. 
Il est pourtant rare de trouver des mers en 
fantasy… pensez-y !

 Et puisqu’on parle des mers, sachez 
que ce qui différencie un lac d’une mer 
intérieure, tous deux fermés, c’est que l’eau 
de cette dernière est salée. Eh oui, les mers 
qui ne sont reliées à aucune autre source 
d’eau salée, ça existe. Mais si, et la Mer 
Morte alors ?

nord au sud par une rivière qui n’avait aucune 
source. J’ai même vu des rivières rejointes par 
un affluent qui était lui-même directement 
relié à l’océan ! Deux rivières et zéro source 
pour zéro réalisme. Donc on y pense bien : les 
rivières naissent quelque part.

 - Le parcours d’une rivière jusqu’à 
l’océan n’est pas un long fleuve tranquille 
(mouarfarfarf ) qui file droit. Son cours 
ondule, contourne les zones où la roche est 
plus dure. Elle tombe parfois en cascades 
(pour les plateaux, par exemple !) se fait 
rejoindre par un affluent pour former un 
fleuve. Elle peut également s’écouler au 
fond d’une gorge, son lit peut être très 
profondément enfoncé dans le sol.

 - Quand elle se jette dans l’océan, 
c’est souvent sous forme d’embouchure, 
comme celui de la Gironde, mais ça peut 
aussi être sous forme de delta, comme 
celui du Nil.

 Les lacs

 - Ils peuvent se trouver un peu 
n’importe où, là-dessus vous êtes plutôt 
libres. À part en plein désert, bien sûr, 
excepté en cas d’oasis. Mais sinon, que ça soit 
en altitude, en plaine, entre deux montagnes, 
un lac peut se former à partir du moment où 
une rivière passe par-là.

 - Un lac est forcément relié à un 
fleuve à au moins deux endroits. D’un côté, 
l’eau arrive depuis la source pour l’alimenter, 
de l’autre, l’eau repart vers l’océan pour le 
vider et éviter ainsi qu’il ne déborde. Il peut 
se vider par plusieurs endroits, l’inverse est 
en revanche beaucoup plus rare. On oublie 
donc les lacs avec une seule arrivée d’eau, à 
moins que vous ne vouliez le voir déborder…
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dernier cas étant rare car, c’est bien connu, 
nous sommes naturellement influencés 
par notre environnement. Et vivant dans 
l’hémisphère nord… 

 Pensez également qu’il peut y avoir 
des zones humides, qui incluent beaucoup 
d’eau (vous avez l’embarras du choix) et 
donc des forêts, des zones très sèches pouvant 
contenir des déserts qui côtoient des plaines 
immenses et verdoyantes…

 Ensuite, outre les latitudes, il ne faut 
pas oublier les différents types de climats : 
océanique, tempéré, continental, etc. qui 
s’appliquent indifféremment de la latitude 
des terres. Vous pensiez les avoir laissé derrière 
vous en quittant le collège, eh bien non ! 
Replongez dans vos cours, car ils vous seront 
utiles ! Et si vous avez la flemme, retenez juste 
ceci : il fait toujours plus froid dans les terres 
qu’en bord de mer. 

 La végétation
 Elle dépend entièrement du 
climat. On ne trouvera pas ou peu 
d’épicéa ou de bouleau en bord de mer 
en climat méditerranéen, ni de palmier 
à la montagne ou en zone continentale, à 
moins qu’ils n’aient été amenés là, mais 
c’est une autre histoire. Bon, on est bien 
d’accord, on ne va pas se lancer dans un 
cours sur les arbres et leur environnement, 
disons simplement que si l’envie vous 
prend de citer un nom, renseignez-vous 
un peu sur les types d’espèces présentes 
dans le coin. Ça s’applique également aux 
fleurs et tout simplement à l’herbe, qui 
ne poussera pas de la même manière si le 
climat est rude ou doux.

 Avec ces quelques rappels sur les 
bases, il y a déjà de quoi réaliser quelque chose 
d’esthétique et de cohérent. Maintenant, 
ajoutons encore quelques détails pour 
parfaire le tout.

 Le climat
 Commençons par le plus évident 
mais aussi le plus oublié : votre monde ne se 
répartit pas sur une seule latitude. Du nord 
au sud, d’est en ouest, le climat varie. Le 
définir permet de finaliser vos paysages, de 
les varier encore plus, c’est pourquoi faire 
l’impasse dessus est hors de question. Peut-
être même qu’il vous inspirera de nouvelles 
scènes pour votre roman ! 

 En admettant que votre monde soit 
bien « un monde » et non pas un continent 
ou un pays en particulier faisant partie 
d’une planète dont on omet volontairement 
le reste, il vous faudra donc placer un 
équateur, des tropiques, des cercles polaires 
et les climats qui vont avec. 
 Ceci dit, j’ai rarement vu une carte 
fantasy traitant d’une planète entière. 
On va donc admettre que « le monde » 
désigne en fait « des terres », souvent 
un ou plusieurs royaumes, les lieux où 
évolueront vos personnages au cours 
de votre histoire et ceux évoqués d’une 
manière ou d’une autre. 

 Et ces lieux, même s’ils ne se situent 
que sur un seul continent, ne seront pas 
tous soumis aux mêmes contraintes. 
C’est d’autant plus vrai si le territoire 
est étendu. Le nord aura ainsi tendance 
à être plus froid, avec des températures 
plus rudes qu’au sud, ou inversement si 
on se trouve dans l’hémisphère sud, ce 
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 Et les villes, dans tout ça ?
 Ah, parlons-en ! Dernier point, 
mais pas des moindres, puisque beaucoup 
de personnes ont pris cette sale habitude de 
faire pousser des villes n’importe où sur leur 
carte. Halte au massacre ! Souvenez-vous de 
ce qui est indispensable à la vie ? Oui, l’eau.

 De tous temps, les Hommes se sont 
massés autour des points d’eau potable, 
question de logique et de survie. Ainsi, les 
villes se construisent d’abord sur les rives des 
fleuves, autour des lacs ou sur les côtes, dans 
les deltas ou les embouchures.
 Alors à moins qu’il n’y ait un point 
d’eau conséquent que vous avez omis de 
signaler sur votre carte, restez cohérent, ne 
placez pas systématiquement vos villes en 
plein milieu d’une immense plaine alors 
que vos rives sont désertes. Même dans 
un désert, les rares constructions de font 
autour des oasis.

 De même, les hommes vont rarement 
aller construire des grandes villes en plein dans 
les montagnes. Ce sont des environnements 
assez hostiles à l’homme, enclavés et très 
difficiles d’accès, alors croyez bien que 
s’il reste plein de place à des endroits plus 
accessibles, personne n’ira se prendre la tête. 
C’est pareil pour les grandes forêts : pourquoi 
se casser la tête à se frayer un chemin parmi 
une végétation dense et en détruire une partie 
pour construire une ville ?
 À moins, bien sûr, d’avoir une 
bonne raison de le faire, comme des raisons 
économiques. Saviez-vous qu’il existait des 
mines de sel dans les Alpes ? Alors dans un 
monde fantasy, qui sait ce qu’on pourrait 
trouver au cœur d’une montagne ! 

 L’emplacement des grandes 
zones forestières dépend elle aussi 
principalement du climat. En effet, si 
vous êtes libres de placer des forêts où bon 
vous semble, à condition qu’il y ait un peu 
d’eau quand même pour faire pousser les 
arbres, sachez que là où il fait trop froid, 
les arbres, on n’en trouve pas. Même s’il 
y a de l’eau. Peut-être un ou deux, de 
manière très isolée, et pas bien grands. La 
faute au gel, à la rudesse du climat. Au-
delà des cercles polaires, la végétation a 
vraiment beaucoup de mal à pousser et 
reste au ras du sol, et plus on s’en éloigne, 
plus ça s’arrange, jusqu’à arriver dans les 
zones équatoriales très humides qui font 
pousser de véritables jungles.

 Définir les frontières
 Le plus souvent, les Hommes ne se 
cassent pas la tête et dessinent leur royaume 
en suivant les frontières naturelles : les 
fleuves, les forêts, les montagnes… il 
semblerait donc logique de d’abord les 
placer comme ça.

 Sauf que oui mais non, c’est bien 
connu, les Hommes, ou toute créature 
humanoïde, ça aime bien la guerre, et qui 
dit guerre dit pertes et gains de terres. Les 
frontières se redessinent, même si, on est 
bien d’accord, on ira rarement piquer un 
bout de montagne à son voisin. Plutôt des 
terres cultivables, de la plaine, par exemple, 
ou pourquoi pas des forêts. Bref, dans ces 
zones-là, si vous avez envie de tirer un trait 
tout droit, c’est possible, tant que c’est justifié 
dans votre histoire.
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 Une autre contrainte à l’implantation 
des populations : le climat. Raaaah ouais, 
encore et toujours celui-là. Mais restons 
logiques et prenons là encore exemple sur 
nous-mêmes : on préfère quand il fait pas 
trop froid, normal. C’est bien pour ça que 
les terres aux climats extrêmes ont tendance 
à être moins peuplées que celles où le climat 
est doux et agréable.

 On peut aussi pousser le 
perfectionnisme jusqu’à imaginer le 
déroulement des saisons selon les endroits : 
il peut y avoir les saisons des pluies qui 
provoquent des inondations, qui vont faire 
reculer la population. Il peut y avoir des 
périodes de vents violents qui vont faire 
qu’une ville sera plutôt construite sur ce 
versant-ci de la montagne plutôt que sur 
celui-là. Des zones propices à la formation de 
tornades, à la manière de la Tornado Alley des 
États-Unis… les possibilités sont infinies.

 Enfin, les frontières ne sont 
systématiquement pas des zones désertiques. 
Au contraire ! Il est courant de voir des villes 
se construire pile entre deux pays. C’est bon 
pour le commerce, il paraît. Pour les trafics 
en tout genre, aussi.

 Bien, je pense n’avoir rien oublié, et 
encore, vous avez échappé à une leçon de 
géologie complète ! Ce genre de détails est 
fascinant, c’est pourquoi je vous invite à 
sillonner le net si vous avez, comme moi, un 
tel sens du perfectionnisme que cet article ne 
vous suffit pas.

Tiphs
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dégradé blanc noir ; Style radial aligné sur le 
calque ; Angle 90° ; échelle 110%.
 → Incrustation de motif : Mode 
de fusion = Produit ; Opacité 100% ; 
Motif = parchemin doré dans la catégorie Papiers 
couleur ; Échelle 276%, lier au calque.

 N’hésitez pas à faire varier ces 
paramètres et à vous amuser avec pour obtenir 
un résultat plus personnel !

 Étape n°1 : Ouvrez Photoshop et 
créer une nouvelle image de taille 2200x1800 
avec arrière-plan transparent. Ajoutez un 
calque blanc, nommez-le « fond texture ».

 Étape n° 2 : Virez votre chat de vos 
genoux, vous vous rendrez compte que vous 
aurez de fortes envies de meurtres au fur et à 
mesure de ce tuto... Il vaudrait mieux pour 
votre petit animal de compagnie qu’il n’en 
soit pas tenu comme responsable.

 Étape n°3 : Allez dans « Style de 
calque » de votre claque « fond texture ». 
En mode de fusion normal, paramétrez :
 → Lueur interne : Mode de fusion = 
densité couleur + ; Opacité : 75% ; Couleur : 
noir ; Technique : plus tamisée ; Source : 
contour ; Maigri : 17% ; Taille : 250px ; Contour 
linéaire ; Étendue 100%, variation 0%.
 → Incrustation en dégradé : Mode de 
fusion = densité couleur - ; Opacité : 16%, 

Tutoriel : créer une carte
arce que créer une carte n’est pas donné à n’importe qui (aux dernières 
nouvelles, on ne naît pas en sachant cartographier), cet article vous 
permettra de confectionner la carte de votre monde en quelques heures. Il 

vous suffit pour cela d’avoir Photoshop ou, à défaut, Photofiltre studio ou Gimp, 
bref, n’importe quel logiciel de graphisme présentant des fonctionnalités semblables 
avec des calques.

P
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; Distance 3 px ; Maigri 0% ; Taille 18 px ; 
Contour linéaire ; Bruit 0%.
 → Contour : Taille 2 px ; Position 
extérieure ; Mode de fusion = normal ; 
Opacité 84% ; Type de remplissage couleur 
marron (ou autre).

 Nous obtenons ceci. Ça a déjà de 
la gueule, non ? N’hésitez pas à incruster 
une couleur si vous voulez vos océans d’une 
certaine couleur.

 Vous pouvez désormais mettre le calque 
des contours en invisible.

 Étape n°7 : Créez un nouveau calque 
nommé « lacs et rivières ». Prenez votre pinceau, 
épaisseur 2 px ; Dureté 100% ; Noir ou bleu foncé 
ou rouge ou jaune fluo, et tracez vos rivières, 
tracez le contour de vos lacs sans les remplir.

 Étape n°8 : Si vous n’êtes pas mort, 
restez sur votre calque, prenez votre baguette 
magique et sélectionnez l’intérieur de vos 
lacs. De la même manière que vos océans, 
faites des copié-collé (maj + ctrl + c → ctrl + 
v), et vous assisterez à la naissance de plein de 
petits calques ! Vous pouvez les renommer à 
votre guise. Il est mieux de les regrouper dans 
un dossier de calques. À ce stade, vous pouvez 
même les fusionner ! Paramétrez vos styles 

 Étape n°4 : Créez un nouveau calque 
et nommez-le « Contours ». Prenez l’outil 
pinceau, diamètre 3 mm, dureté 100%, noir. 
Tracez les contours de votre continent et de 
vos îles sans chercher à vous suicider (il est 
conseillé de faire ça à la tablette graphique. 
Les plus masos d’entre vous suivront mon 
exemple, avec la souris tactile !)

 Étape n°5 : Restez sur votre calque des 
contours et saisissez-vous de votre baguette 
magique (« Wingardium Leviosa ! ») et 
cliquez là où se situeraient vos mers et vos 
océans. Normalement, tous vos océans sont 
sélectionnés et vos terres sont préservées. Si 
vos terres sont sélectionnées, vos contours 
sont mal fermés ! Vérifiez-les !
 Si votre sélection est correcte, appuyez 
la combinaison de touches suivante : maj + 
ctrl + c. Faites coller : un nouveau calque 
apparaît, nous allons le renommer « mers et 
océans ». Mais rien d’extraordinaire.

 Étape n°6 : Prenez votre calque des 
mers et des océans, assombrissez-le à votre 
guise et appliquez les paramètres suivants.
Mode de fusion : Normal.
 → Ombre interne : Mode de fusion = 
produit ; Couleur = noire ; Opacité 75% ; 
Angle 152° avec « utiliser l’éclairage global » 
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 Étape n°10 : Retenez-vous de traiter 
votre môman de vilains mots parce qu’elle 
vous a appelé à table et que vous êtes à fond 
sur votre magnifique carte !

 Étape n°11 : Si vous n’avez pas encore 
enregistré votre carte en PSD, je vous conseille 
de le faire MAINTENANT ! Cela devrait 
être un automatisme entre chaque étape !

 Étape n°12 : Réitérez l’étape des 
montagnes, mais cette fois avec les forêts, 
dans un nouveau calque « forêts ». J’ai 
personnellement associé un effet incrustation 
couleur vert foncé, toujours avec une opacité 
réduite. N’oubliez pas de gommer vos arbres 
et vos montagnes sur vos rivières !

 Étape n°13 : Faites-vous plaisir en 
ajoutant plein de petits brushes dans de 
nouveaux calques : des dunes, des plaines, des 
tours, des collines, des ruines, le château de 
Disneyland... 

 Étape n°14 : Créez un nouveau calque 
nommé « frontières de la mort-qui-tue », 
prenez votre pinceau, 3 mm ; Dureté 100% ; 
de la couleur de votre choix. J’ai choisi rouge, 
parce que le rouge déchire pour des frontières 
qui tuent ! Tracez vos frontières et ajoutez à 
votre calque un effet « Lueur externe » de 

de calques de lac de la manière suivante, en 
mode de fusion normal :
 → Lueur interne : Mode de fusion = 
produit ; Opacité 65% ; Bruit 0% ; Couleur 
noir ; Maigri 0% ; Taille 18 px ; Contour 
linéaire ; Étendue 95% ; Variation 0%.
 → Incrustation couleur : Mode de 
fusion = normal ; Couleur noir ; Opacité 8%.
 → Contour : Taille 2 px ; Position 
extérieure ; Mode de fusion = normal ; 
Opacité 37% ; Type de remplissage couleur 
marron très foncé.

 Attention : à partir de cette étape, 
vous ne pouvez plus fusionner vos calques 
de lacs ensemble, au risque de cumuler les 
styles de calques !

 Étape n°9 : Nous passons aux choses 
sérieuses : les montagnes ! Deux solutions : 
soit vous les dessinez vous-même, soit vous 
êtes un flemmard et vous allez piocher des 
brush à ce lien. Certains zip permettent 
d’installer les images en temps que motif de 
pinceaux avec le système de fichiers .abr.
 Bref : créez un nouveau calque 
nommé « Georges mon doux yéti » et placez 
vos montagnes ! Pour ma part, j’ai utilisé 
des brushes associés à une incrustation de 
couleur marron, le tout en opacité réduite.

http://browse.deviantart.com/?qh=�ion=&global=1&q=map+brush
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 Étape n°16 : Ajoutez une rose des 
vents ou une boussole de votre choix dans un 
calque à part. De même, tracez des lignes avec 
l’outil plume, réduisez l’opacité et gommez 
les traits qui dépassent sur les terres.

 Étape n°17 : Créez un calque 
« villes » et ajoutez des points pour situer vos 
cités. Vous pouvez différencier vos capitales 
en ajoutant un style de calque à vos points

 Étape n°18 : Complétez votre carte de 
noms divers. Essayez toujours de faire concorder 
votre police avec « l’ambiance » de votre carte. 
Vous pouvez ajouter du style (entre autre lueur 
externe claire) si jamais vos titres ne sont pas 
assez lisibles. N’hésitez pas à mettre des titres 
en blanc pour vos océans ou autre. Vous pouvez 
également placer des banderoles... bref, libre 
cours avec votre imagination !

Ielenna

la même couleur que votre tracé (voire plus 
foncé), en mode normal ; Opacité 75% ; 
Bruit 0% ; Taille 5 px ; Grossi 0% ; Étendue 
50% ; Variation 0%.

 Étape n°15 : Vous pouvez insulter 
votre ordinateur de fils de sa mère pour 
ralentir autant et vous planter votre travail.
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d’animaux qui peuvent user de cordes vocales 
pour faire un langage sur ce mode se compte 
sur les doigts d’une main (en fait, il n’y a 
que nous et certains oiseaux). Cela signifie 
que vous pouvez user d’autres choses. Il y a 
l’écriture bien entendu, mais ça peut être des 
odeurs, faire du bruit ou des gestes. Et vous 
pouvez user d’une combinaison de tout cela. 
Le choix de la façon de parler de votre peuple 
est très influencé par son caractère, son 
histoire, mais nous verrons cela plus tard.

 Ensuite, il y a une deuxième chose 
très importante là-dedans : votre langage 
n’est pas OBLIGÉ d’être compliqué ! Pas 
besoin d’inventer 50 000 exceptions à la règle 
ou même d’avoir une syntaxe hyper dure à 

 Le langage, c’est quoi ?
 Oui, il serait bien de le définir avant 
toute chose. Voilà la définition que nous 
donne Wikipédia. Je m’appuierai dessus 
dans cette fiche :
 Le langage est un ensemble de signes 
(vocaux, gestuel, graphiques, tactiles, olfactifs, 
etc.) doté d’une sémantique, et le plus souvent 
d’une syntaxe (mais ce n’est pas systématique). 
Plus couramment, le langage est un moyen de 
communication. 

 Beaucoup de choses intéressantes 
là-dedans... 
 Tout d’abord, on voit que le langage, 
ce n’est pas forcément que du vocal ! Eh oui, 
vous n’êtes pas obligé d’inventer une langue 
basée sur la voix. Actuellement, le nombre 

Créer une langue
ous voilà bien ancré dans votre univers. Vous avez les idées, vous avez 
les personnages, des civilisations, des lieux géographiques, une trame 
qui vous intéresse. Mais vous aimeriez aller un peu plus loin encore. 

Vous avez envie de pouvoir sentir, voir votre univers. Inventer une langue peut 
alors être votre solution (en tout cas l’une d’elles) ! Mais cela implique tout 
un tas de choses que nous essaierons de décortiquer dans cet article. Je ne vous 
donnerai pas de recette magique (je ne la connais pas...), mais plutôt une liste 
de conseils que vous êtes libres de suivre ou pas. J’ai décidé de faire la chose 
comme cela, mais ça ne veut pas dire que c’est forcément comme cela que vous 
devez faire ! Je m’appuierai sur ce que j’ai créé pour vous expliquer de façon 
plus précise de quoi je parle.

V
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 Je vais vous donner des exemples avec 
ma propre civilisation que sont les Goatmen.

 Exemple :
 Caractéristiques de la civilisation 
Goatman : agressive, solidaire, hautement 
hiérarchisée, culture martiale.
 Le côté martial et très hiérarchisé 
implique forcément que la langue soit très 
« carrée ». J’ai opté pour des constructions 
simples, mais qui tolèrent rarement 
l’exception. La place des mots y est très 
importante et l’utilisation de particules 
permet immédiatement de voir à quoi nous 
avons à faire (fonction sujet, verbe, être 
vivant ou non, etc.). Pour une civilisation 
moins tournée vers le côté organisé, il 
faudrait plus de flexibilité (pas de particules 
par exemple, ou une position des mots dans 
la phrase plus libre).
 Le langage martial est aussi 
pleinement inséré, c’est-à-dire qu’il existe 
moult synonymes pour la guerre (avec des 
subtilités entre ces synonymes, on ne parle 
jamais exactement de la même chose), mais 
le mot amour est inexistant (pas au sens où 
on l’entend en tout cas). 

 Ensuite, allez potasser un coup 
votre grammaire française. Ce n’est pas 
la partie la plus intéressante, mais elle est 
indispensable, car si vous ne comprenez 
pas comment votre langue maternelle 
fonctionne, alors comment voulez-vous en 
inventer une autre ? De plus, vous verrez 
les divers constructions existantes et, sans 
forcément vous en inspirer, vous aurez une 
idée de ce qui est superflu ou indispensable. 
Par exemple, êtes-vous réellement sûr que 
l’infinitif est indispensable dans la langue 
que vous avez inventée ? Pour ma part, je 
m’en passe. Si je ne savais pas ce qu’était 
l’infinitif, comment pourrais-je savoir que, 

mettre en place (ou il vous faudra alors une 
bonne raison et beaucoup de courage pour 
vous lancer là-dedans). Ne nous leurrons 
pas : ceux qui tenteront de comprendre le 
fonctionnement de votre langage seront 
peu nombreux et c’est avant tout pour vous 
que vous le créerez. Aussi, si vous ne voulez 
pas rebuter ceux qui tenteront d’aller un 
peu plus loin que simplement lire votre 
œuvre au premier degré, je vous conseille 
d’opter quelque chose de simple (et même 
pour vous, ce sera mieux), mais ça dépend 
aussi du caractère de la civilisation pour 
qui vous inventerez.

 Super cette définition, mais ça ne 
me dit pas comment qu’on s’y prend pour 
inventer un langage 

 Avant toute chose, il faut bien 
comprendre que la langue est un plus, 
il n’est pas obligatoire d’en créer une. 
Cependant, sa création apportera une 
dimension supplémentaire à votre récit. 
Pourquoi ? Parce qu’un langage raconte 
une histoire, définit la population qui 
l’utilise, mais aussi sa façon d’appréhender 
le monde qui peut être différente de la 
nôtre. Avant même de vous lancer dans 
l’écriture, je vous conseille, si ce n’est pas 
déjà fait, de mettre par écrit les principales 
caractéristiques de votre peuple, des 
éléments de son histoire (si vous en avez), 
ses sens (vous imaginez bien qu’une 
civilisation qui n’a pas le sens de l’ouïe ne 
pourra pas communiquer par les sons...), 
son organisation sociale (ça paraît bête, 
mais pensez à cette règle « le masculin 
l’emporte toujours sur le féminin ». Je 
pense qu’il est inutile de préciser qu’elle 
n’existe qu’à cause de la différence homme/
femme que la société impose).
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 L’étymologie est aussi importante. 
En effet, certains mots ont une origine 
commune (faire, fabrication par exemple) 
ou ont évolué (pensez à sinistre qui vient 
de sinister en latin qui signifie... gauche). 
Pour ma part, j’ai opté pour quelque chose 
de simple : j’ai un certain nombre de mots 
« primitifs » dans une liste et quand 
j’invente un mot, je regarde s’il peut coller 
avec ces mots « primitifs ». Si ce n’est pas le 
cas, j’invente une nouvelle étymologie pour 
m’en servir et ainsi de suite.

 N’oubliez pas que le langage, ce 
n’est pas forcément que la voix. C’est 
aussi de la gestuelle et ne pensez pas que 
ce n’est pas le cas dans la langue française. 
Tout le monde sait comment se prononce 
une interrogation (intonation bien 
particulière). De même, le contexte joue 
beaucoup lorsque l’on fait de l’ironie, la 
façon de le dire, les regards, etc. Parfois, 
un geste vaut plus que tous les mots que 
vous pourrez inventer. Vous pouvez aussi 
inventer des mots qui n’existent que sous 
forme de gestes (se frapper la poitrine 
pourrait signifier « je suis pas content » 
par exemple). N’oubliez pas non plus les 
sens de votre peuple ! Un elfe qui a une 
ouïe très développée (je saute à pieds joints 
dans la cliché là...) peut reconnaître deux 
mots qui sont relativement similaires, mais 
nous n’en serions peut-être pas capables !

 N’oubliez jamais ce qu’est un mot. 
C’est quelque chose qui permet de qualifier 
un concept (physique ou impalpable), ce 
n’est pas une bête traduction d’un mot 
issu d’une autre langue ! Par exemple, vert 
ça veut dire quoi pour vous ? Est-ce que 
ça a la même signification que pour moi 
(et pourtant, on parle la même langue à 
priori...). Alors imaginez pour une espèce 

pour ma civilisation, il est inutile (j’insiste 
sur le fait que je parle de ma civilisation, 
pas de la vôtre) ? Il est aussi fortement 
conseillé d’écrire les règles de votre langage, 
simplement pour ne pas les oublier...

 L’histoire de votre civilisation 
est aussi l’un des éléments centraux 
dans la conception du langage. Selon 
son histoire et ses conflits, le langage va 
évoluer. Des invasions du pays peuvent 
aussi expliquer une évolution de celui-
ci (pensez au fait qu’aujourd’hui, nous 
utilisons les chiffres arabes et non 
romains par exemple). Cela signifie aussi 
qu’il y a des échanges culturels entre des 
peuples qui se côtoient régulièrement et 
que ça va influer sur le langage.

 Exemple : les Goatmen sont 
régulièrement en conflit avec les humains. 
Ils ont donc un certain nombre de mots en 
commun et qui se ressemblent (notez que 
c’est le cas des 2 côtés, ça ne marche jamais 
que dans un sens). Par exemple, porte en 
Goatman se dit Porrte’ (sans rentrer dans le 
détail de prononciation, je pense qu’on voit 
la ressemblance entre les deux termes...).

 L’environnement est aussi crucial. 
Vivre dans un désert ou une jungle n’implique 
pas du tout le même climat, ni les mêmes 
créatures que l’on rencontre. Ça signifie des 
changements dans le langage aussi. 

 Exemple : chez les Goatmen, un arbre 
n’est pas considéré comme un être individuel 
(il y a une particule qui qualifie un être vivant 
dans cette langue). C’est un ensemble d’arbres 
qui est considéré comme un individu, car dans 
leur forêt, couper un seul arbre peut tuer ceux 
aux alentours (sans rentrer dans les détails, les 
arbres sont liés entre eux).
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repousser les limites pour pouvoir dire « mais 
ça pourrait exister finalement... »

 Il faut se faire plaisir et être conscient 
qu’il y a un certain travail derrière : rien que 
pour vérifier si la construction marche, il 
faut la tester plusieurs fois dans différentes 
situations. Et voir si vous n’allez pas au 
devant de contre-sens ou incompréhensions, 
qui seront votre bête noire si vous vous lancez 
dans l’aventure !

Groskrox

qui voit mieux le vert que nous : pour elle, 
vert pourrait être qualifié par plusieurs 
mots selon la nuance de couleur. Il en est 
de même pour tous les concepts, donc 
concentrez-vous plus sur la signification 
du mot, le concept qui lui est associé, 
plutôt qu’essayer de trouver un mot voisin 
en français.

 On peut pas prendre une langue qui 
existe déjà ?

 Bien sûr, c’est tout à fait possible. 
Vous pouvez même vous baser sur 
sa construction et inventer la vôtre. 
Maintenant, il faut bien comprendre que si 
vous faites ça, vous vous imposez l’histoire 
de ce peuple (vous voyez la stupidité du 
truc si la règle « le masculin l’emporte 
toujours sur le féminin » est présente chez 
une civilisation basée sur le matriarcat...), 
donc le choix de la langue déjà existante 
devrait se faire selon le caractère de votre 
civilisation et si ça colle avec la vôtre 
(on peut aussi choisir une langue pour 
le fun bien sûr, mais c’est retirer toute 
la dimension intéressante de la création 
du langage).  Cela peut-être intéressant 
cependant de vous aider de constructions 
déjà inventées. De toute façon, on n’invente 
jamais tout complètement...

 En conclusion

 J’espère vous avoir prouvé qu’une 
langue apporte une toute autre facette à votre 
œuvre. Elle donne du cachet, une histoire à 
votre peuple. Après est-ce indispensable ? 
Non. Ce choix vous appartient, à vous de 
voir si ça vous plaît (le plus important) et/ou 
si vous avez, comme moi, envie de toujours 
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incantation. Si celle-ci peut se résumer à un 
simple mouvement de bras, les plus complètes 
peuvent demander de véritables danses 
préparatoires. À noter que, si les composantes 
gestuelles sont souvent oubliées, elles peuvent 
suppléer aux composantes orales, mais aussi les 
remplacer (exemple avec le best-seller Eragon, 
ou Le livre des étoiles d’Erik l’Homme).

 Enfin, il existe un troisième type de 
composantes : les composantes matérielles 
(aussi appelé composantes physiques). Celles-
cis correspondent au domaine des ingrédients 
divers et variés qui peuvent intervenir dans 
la préparation du sort (lancer une pincée de 
poussière de fée, dessiner une rune à l’aide 
d’essence de terre, etc.). L’emploi d’un ingrédient 
doit toujours se faire à un instant précis, en ce 
sens ou une simple seconde de délai peut faire 
échouer la totalité d’un sort, avec toutes les 
conséquences que cela peut impliquer... 

 Lancer un sort
 Note : on appelle incantation la 
période entre la préparation du sort et son 
lancé effectif.

 Contrairement à l’idée reçue, lancer 
un sort n’est pas forcément immédiat. De 
longues incantations, employant souvent une 
« composante orale », peuvent être en effet 
nécessaires. Qu’il s’agisse d’un simple mot 
de pouvoir ou d’une formule interminable 
et complexe, la prononciation est un 
élément clé d’un grand nombre de magies : 
il faut en conséquence employer un parlé 
intelligible. Qui plus est, une incantation en 
langue étrangère induit obligatoirement des 
connaissances relatives à cette langue.

 Mais ce ne sont pas les seules obligations 
du mage confirmé : aux composantes 
orales peuvent s’ajouter des composantes 
gestuelles, augmentant ainsi la difficulté d’une 

La magie 
lément clé de l’univers de l’héroïc fantasy, la magie représente 
le support majeur du genre ; pourtant, ses règles changeantes et 
souvent complexes sont presque toujours contradictoires d’un 

univers à un autre. Dans cet article, j’espère dresser un simple répertoire 
de la magie, ou du moins ce qui s’en approche le plus, en passant par ses 
domaines d’influence et ses modalités d’utilisation, avant de terminer 
par le « mode d’emploi » pour créer sa propre magie.

E



321

 Et maintenant, quelques exemples 
de types de magies déjà employés dans 
divers univers de fantaisie...

 I) l’option « Donjon & Dragon » : 
le mage doit mémoriser des sorts, une 
opération qui lui demande un temps plus ou 
moins important en fonction de sa puissance. 
Lorsqu’il lancera le sort, il l’oubliera et 
devra le réapprendre (d’où une importance 
accrue de son grimoire et l’usage fréquent de 
parchemins). Les sorts nécessitent parfois 
des composantes gestuelles, matérielles 
(c’est-à-dire divers ingrédients) et surtout 
des composantes orales (incantations), 
qui sont TOUJOURS obligatoires dans le 
lancement d’un sort.
 NB : la magie décrite ici s’apparente 
à la magie profane, c’est à dire accessible à 
tous par le biais de l’apprentissage. Notez 
qu’il existe aussi une magie divine (pour 
laquelle le dieu ou la déesse vénérée offrira 
des pouvoirs à son adorateur en fonction de 
sa foi), une magie psyonique (le jeteur de 
sort acquiert, par le biais de facultés innées, 
la capacité d’influer voire de contrôler ceux 
qui les entourent) et une « wide magic » 
apparentée à la magie profane, mais 
relevant de capacités innées plutôt que d’un 
quelconque apprentissage.

 II) L’option « mana » : présente surtout 
dans les jeux vidéos de type RPG. Un jeteur de 
sort dispose d’une réserve de mana, ou réserve 
magique, dont il se sert pour lancer ses sorts. 
Celle-ci peut se recharger lorsqu’il se repose, 
qu’il dort, etc. Parfois, l’énergie magique sera 
liée à la force vitale de l’individu, et employer son 
pouvoir pourra provoquer chez lui des fatigues, 
voire la mort. Un entraînement régulier permet 
généralement de réduire la quantité d’énergie 
à déployer pour lancer un sort, ce qui explique 
l’utilité de l’étude et de l’apprentissage.

 C’est cette dernière composante 
qui explique les talents d’alchimistes de la 
plupart des mages.

 Si l’interruption brutale d’une 
incantation dissipera dans la plupart des 
cas le sort lancé sans autre forme de procès, 
il n’en est pas toujours ainsi. Certains 
sorts particulièrement puissants pourront 
se déclencher, quoique d’une manière 
incontrôlée par le lanceur. Dans d’autres 
cas, l’ensemble d’une sphère de magie sera 
soumise à des restrictions : la démonologie 
par exemple, c’est-à-dire l’invocation de 
créatures démoniaques dans le plan physique 
et leur soumission à la volonté du lanceur, 
peut avoir des conséquences dramatiques si 
interrompue : de l’appel interrompu d’un 
démon pourra suivre l’ouverture définitive 
d’un portail sur les plans démoniaques, la 
perte de contrôle pure et simple du démon 
qui, généralement, massacrera son invocateur 
avant de mettre le reste du monde à feu et à 
sang, et même l’aspiration du jeteur de sort 
dans les plans infernaux...

 Il en va bien sûr de même pour 
d’autres sphères de magie : en nécromancie, 
le réveil de morts-vivants, lorsqu’il est 
interrompu, peut les laisser disposer de 
leur volonté propre. C’est particulièrement 
vrai dans le cadre des morts-vivants les plus 
puissants, tels les vampires ou les momies. 
L’art pyrotechnique de la pyromancie dispose 
de la capacité à consumer son utilisateur si 
manié en l’absence de précautions, etc.

 Pour conclure sur le chapitre des 
incantations, il est important de souligner 
qu’un système de contre-sort sera parfois mis 
en place par un mage ennemi, à la condition 
expresse que celui-ci maîtrise l’incantation 
en elle-même.
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 Sont ici répertoriées quelques unes 
des nombreuses sphères de sorts existantes 
en fonction de leurs domaines d’attribution.

 - La démonomancie : capacité à 
prédire l’avenir par l’inspiration des démons.
 - L’invocation : capacité à appeler, 
révoquer et contrôler des créatures extra-
planaires (principalement d’origine 
démoniaque), notamment à l’aide de cercles 
de protection, de sacrifices et de rituels.
 - La nécromancie : capacité à 
réveiller les morts et à les contrôler. La 
nécromancie se rapporte directement à la 
mort et aux cadavres, d’où elle tire sa force.
 - La magie élémentaire : magie 
se rapportant directement aux éléments 
naturels (feu, air, terre et eau), généralement 
séparément (on parlera alors d’aquamancie, 
pyromancie, aéromancie...).
 - La divination : capacité à deviner 
le futur. Les modalités de la divination sont 
extrêmement variées (présage, lecture des 
entrailles, des étoiles...).
 - La magie druidique : magie se 
rapportant à la terre et aux végétaux.
 - La métamorphose : capacité 
à modifier les êtres vivants, et moins 
fréquemment les objets.
 - La télépathie : capacité à lire dans 
les pensées d’autrui, voire à les contrôler.
 - La télékinésie : capacité à déplacer 
les objets par la seule force de sa pensée.

Paladin

 III) L’option « mots de pouvoir » : 
la magie n’est pas liée à la force vitale 
de l’individu, mais à un certain nombre 
de mots/signes de pouvoir. Certaines 
personnes, capables de percevoir le flux 
magique, s’en servent pour lancer des 
sorts. Lancer un sort nécessite donc de 
connaître un « langage magique » qui 
peut être écrit et parlé. Le plus souvent, il 
va s’agir de la langue d’une race ancienne 
et plus ou moins éteinte ; mais il peut 
aussi bien s’agir de runes de pouvoir. 
Quoiqu’il en soit, on peut employer ces 
« mots » seuls, ou dans une phrase pour 
en augmenter la puissance.

 IV) L’option chamanique : le sorcier 
ne dispose pas de pouvoirs par lui-même, il 
doit se lier à des esprits/démons/créatures 
extra-planaires (venant d’autres plans 
d’existence) afin d’accroître son pouvoir. 
Pour y arriver, il peut marchander avec ces 
créatures, faire un contrat avec elles ou même 
les soumettre, que ce soit par la seule force 
de sa volonté ou à l’aide de rituels (pentacles, 
cercles de protections...).

 Sphères de sorts et 
 domaines d’influence
 Si le magicien dispose de ressources 
considérables vis à vis des non jeteurs de 
sorts, un déséquilibre trop grand ôte bien 
évidement tout l’intérêt de son utilisation. 
En effet, comment trouver un attrait à un 
personnage capable de venir à bout du plus 
puissant des adversaires sans un minimum 
d’effort ? De fait, la magie s’apparente le 
plus souvent à la maîtrise d’un domaine 
particulier, aussi appelé « sphère de sorts ». 



323

quotidien (club hippique, par exemple), 
est un animal très peureux. Et je parle 
d’expérience. N’importe quel élément 
inhabituel tel qu’une botte de foin 
déplacée va le déstabiliser (si si !) On est 
loin de la monture en furie prête à tout 
pour son maître hein ? Et donc, me direz-
vous, comment ils font, alors, les cavaliers, 
pour tirer sur leurs adversaires si le cheval, 
dès le moindre bruit, s’affole ? Bon, le 
cheval peut aussi être dressé spécialement 
pour une certaine pratique. Mais cela 
risque de les traumatiser pour le restant 
de leurs jours. 
 Genre, un cheval de course qui vient 
ensuite en club (parce qu’il n’était pas assez 
bon, évidemment) ne ressemble pas à un 
cheval de club ayant été dressé pour être 
monté en club. Je veux dire, le cheval de 
course, parce qu’on l’aura dressé de manière 
souvent violente afin qu’il soit habitué aux 
divers impératifs de la course, sera quelque 

 Un animal sauvage 
 Il faut savoir qu’à l’origine, le cheval 
est un animal sauvage, apparu il y a environ 
soixante millions d’années (son ancêtre, plus 
exactement). Cela semble anodin, banal, 
mais il ne faut pas l’oublier ! Domestiqué vers 
3500 avant J.C., il était autrefois sauvage. Il 
vivait en troupeau, c’est pourquoi l’on peut le 
qualifier de « grégaire ». D’ailleurs, le cheval 
possède deux instincts : l’instinct grégaire 
(qui est le fait de vivre en groupe, je rappelle) 
et l’instinct de fuite. Liés tous deux au fait 
qu’il vivait autrefois en groupe et à l’état 
sauvage. Afin d’échapper aux prédateurs, il 
devait être sans cesse sur ses gardes, prêt à 
fuir à la moindre chose suspecte. Quant à 
l’instinct de troupeau, il s’agit de ce besoin 
qu’a le cheval de ne jamais être seul. Bref, 
le cheval, même domestiqué, demeure un 
animal imprévisible. 
 Fougueux et courageux ? Pas 
vraiment. Un cheval n’ayant pas l’habitude 
de sortir hors de son environnement 

Le cheval
h, le cheval... ami de l’Homme, moyen de transport très pratique 
et mis à disposition de l’Homme depuis des années. Mais qui est-il 
vraiment ? Dans la littérature et au cinéma, on le représente en 

brave bête, intelligente souvent, très endurante (il peut même courir après 
les trains) et pas farouche du tout. Il est temps de rétablir un semblant de 
vérité sur cet animal phare de la fantasy.

A
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diverses herbes fraîches, par petites quantités 
sur des périodes de treize à dix-huit heures, 
tout en marchant au pas. Cependant, à 
l’état domestique, ses habitudes ont été 
contrariées : il se voit distribuer trois repas 
par jour. Parmi ces repas, des plantes : le 
cheval est donc un herbivore. Il se nourrit 
de céréales comme l’avoine ou l’orge, ainsi 
que de graines, présentées sous des formes 
variées (en flocon, granulés, concassées...). 
On peut également lui donner des fruits et 
légumes comme des carottes, des pommes, 
des poires... ainsi que des fourrages, et du 
pain. L’herbe, le foin et la paille servent à 
éviter des problèmes à la digestion. Il faut 
savoir que le cheval possède un organisme 
très fragile : il ne peut en effet pas vomir. 
S’il ingurgite un aliment poison, il ne peut 
pas l’éliminer. De même qu’il peut s’étouffer 
avec des morceaux de pain trop mous. Il faut 
vérifier sans cesse que sa nourriture est saine 
et fraîche, afin de lui éviter des maladies. Pas 
de paille moisie ! Cela peut le rendre aveugle. 
Par ailleurs, l’estomac fait environ dix litres 
pour un individu adulte. La digestion est très 
lente du fait que seule une partie des aliments 
est absorbée par son estomac. 
 Cette mauvaise digestion peut 
entraîner des maladies courantes chez le 
cheval, les coliques, qui peuvent être mortelles. 
Un excès d’eau froide peut également lui être 
fatal, c’est pourquoi, lorsque l’été, le cheval 
se rue sur l’abreuvoir après un moment 
d’exercice, il faut le tempérer. Le cheval peut 
être sujet à d’autres maladies, mais les citer 
n’apporterait pas grand chose. Il faut retenir 
que c’est un animal fragile, et que cela peut 
être dû à son estomac mais également à ses 
articulations : sans raison apparente, ou pour 
un fer mal posé, le cheval peut se mettre à 
boiter pendant plusieurs semaines. Un cheval 
coûte donc cher en frais vétérinaires, au cas 
où vous seriez tentés d’en avoir un chez vous. 

peu traumatisé. Et cela aura des répercussions 
sur son comportement, bien évidemment. On 
constate en effet que de nombreux anciens 
chevaux de course sont, par exemple, très 
nerveux, et sursautent ou font des écarts au 
moindre mouvement. Bref, dresser un cheval 
à des fins particulières n’est pas toujours 
bénéfique pour l’animal (mais j’ai envie de 
dire, les cow-boys ne se soucient pas toujours 
du cheval, même si Lucky Luke est une belle 
exception [faut dire que son cheval parle, 
aussi, forcément]). Et parce que le cheval est 
à la base un animal sauvage, il restera toujours 
imprévisible, malgré un dressage spécifique. 
Et oui, c’est comme ça, on n’y peut rien. 

 Le poulain
 On va donc commencer par le 
commencement : le temps de gestation 
d’une jument est de onze mois (oui, c’est 
énorme, presque un an pour accoucher 
d’un poulain !) Une ou deux heures après 
sa naissance, le poulain peut déjà se lever 
et tenir debout (plus ou moins, hein), et 
parvient à téter seul (il vaut mieux !). À l’état 
naturel, la naissance d’un poulain chasse 
le plus grand, mais à l’état domestique, le 
poulain est sevré vers 6 mois. Vers deux, trois 
ans, le poulain est débourré, c’est-à-dire que 
l’on commence son dressage (bah oui, faut 
bien les dresser, ces bêtes-là, ils naissent pas 
avec une selle sur le dos !) Le poulain arrête 
de grandir vers 6 ans. 

 La nourriture et
  les maladies
 D’ailleurs, de quoi se nourrit un 
cheval ? À l’état sauvage, le cheval mange 
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chevaux dans leur roman. Dooooooonc. 
Parce que oui, un cheval peut sauter et 
est endurant, mais cela reste un animal. 
Le record du monde, en saut d’obstacle 
et en hauteur, est de 2,47 mètres. Selon 
vous, c’est beaucoup ou peu ? Sachant 
que la plus grande taille pour un cheval 
enregistrée à ce jour est 2,19 mètres pour 
un cheval de trait et 1,98 mètres pour un 
cheval « normal ». Cela veut donc dire que 
globalement le cheval peut sauter plus que 
son équivalent en taille. En largeur, 8,40 
mètres est le record. Qu’est-ce que cela 
veut dire, concrètement, tous ces chiffres ? 
Eh bien, le cheval saute plutôt bien, mais 
est bien meilleur en saut en largeur. Bon, 
d’autres chiffres intéressants concernant, 
cette fois, l’allure du cheval. Dans les 
westerns, on voit souvent les montures, 
poussées par leur cavalier, poursuivre un 
train au grand galop, sans jamais montrer 
de signe de fatigue (et vas-y que le cavalier 
saute sur le train, et que le cheval continue 
de suivre le train). Bref. Réaliste ? Pas 
vraiment. Au pas, l’allure moyenne du 
cheval est de 7 km/h, pour 14 km/h au 
trot. Et au galop ? Cette vitesse moyenne 
atteint les 21 km/h mais la vitesse de pointe 
peut aller jusqu’à 55 km/h (ce qui est 
énorme !) Un cheval de course peut quant 
à lui atteindre une vitesse maximum de 88 
km/h (il y a un grand écart, comme vous 
pouvez le constater). Certes, le cheval peut 
galoper vite, mais pas à un rythme soutenu. 
Il s’agit de quelques minutes. Au-delà, le 
cheval sera épuisé. S’il est très endurant 
au pas, et pour les longs trajets et longues 
randonnées (au pas, toujours, hein), les 
courses folles des westerns qui n’ont pas de 
fin ne sont pas réalisables pour un cheval 
normalement constitué (avec Jolly Jumper, 
c’est autre chose).

Sans parler de certaines malformations qui 
surviennent dès la naissance. J’ai déjà vu un 
poulain qui ne pourrait jamais être monté 
en raison d’une malformation à la jambe. 
Il a donc fini par être piqué, car même 
au pré, son handicap lui pesait (je sais, je 
vais tous vous faire pleurer, là). De toute 
façon, il est aisé de reconnaître un cheval 
en bonne santé : son poil brille, on ne voit 
pas ses côtes mais il n’est pas trop gros non 
plus, il a le nez sec et les membres froids, 
sa respiration est régulière, ses crottins 
sont bien formés, et j’en passe. Bref, il faut 
ménager le cheval. 

 En fin de vie
 Un cheval vit en moyenne jusqu’à 
trente ou quarante ans. Bien sûr, il doit 
prendre sa retraite bien avant, vers dix-
sept ans. Certains sont plus résistants que 
d’autres, et parviennent à travailler jusqu’à 
leurs vingt ans. D’autres se révèlent fatigués 
bien plus tôt. Donc oui, niveau monte, un 
cheval n’est pas très rentable, c’est d’ailleurs 
pour cela que lorsqu’un cheval ne peut plus 
être monté, de nombreux clubs l’envoient 
directement à la boucherie. Mais bien sûr, 
d’autres, plus raisonnés, les laissent au pré 
afin qu’ils aient une fin de vie tranquille. Soi-
disant, le record de vieillesse pour un cheval 
atteindrait soixante-deux ans, mais ce n’est 
pas tout à fait certain. 

 Les capacités physiques
 Venons-en à une chose qui intéresse 
généralement beaucoup, et surtout les 
auteurs qui souhaitent incorporer des 
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noirs, et les noirs pangarés, une nuance de 
brun-fauve sur les coudes ou les cuisses (je 
ne cite pas les autres endroits qui ne vous 
diraient sans doute rien). Vient ensuite 
la famille des bais, où seuls les crins et les 
extrémités sont noirs. Il existe le bai foncé, 
presque noir, le bai cerise avec des reflets 
rouges, ou le bai simple (marron clair sur le 
corps, extrémités et crins noirs), l’isabelle 
au corps dans les tons beige/jaune et enfin 
le souris, qui lui, est gris (sauf les extrémités 
et crins noirs). Vous me suivez toujours ? 
Vient ensuite la famille des alezans où 
le corps entier et les extrémités et crins 
sont de couleur fauve (plus ou moins). 
Là encore, il existe différentes robes (ou 
variantes, comme vous voulez). L’alezan 
peut être brûlé et foncé, cuivré, doré, café 
au lait (se référer à la couleur du café au 
lait) ou palomino qui possède des crins 
plus clairs, presque blanc, et qui ne possède 
ni la peau rose ni les yeux bleus. Dans la 
famille des autres, il y a le blanc (même 
s’il ne sera jamais entièrement blanc ! Le 
blanc, s’il possède une peau noire, n’est 
pas un véritable blanc !), le gris (différent 
du souris puisque ses crins et extrémités ne 
sont pas noirs mais bien gris !), le crème 
(un peu semblable au palomino) et le 
chocolat. Enfin, dans la famille des robes 
mélangées (parmi lesquelles ont retrouve 
les robes de nombreuses races de chevaux 
des cow-boy), les poils sont mélangés en 
plus de la robe de base. Des grandes taches 
blanches signifient que le cheval est dit 
pie bicolore ou tricolore, avec des nuances 
suivant la couleur ou la taille des taches. 
Il y a également les robes tachetées dites 
panachées, et les robes léopard. 
 
 Pfiou. Et maintenant je vous ai perdu, 
je crois. Bref. Herm. Passons à la suite. 

 L’intelligence
 Jusqu’où va l’intelligence du cheval ? 
Beaucoup de chevaux comprennent des 
injonctions ou des mots courants (un 
certain nombre). Par exemple, « au pas », 
« holà »,... le cheval ressent de plus les 
émotions particulièrement bien. Il peut savoir 
si vous êtes triste, nerveux, joyeux. Ce sont 
donc des animaux très sensibles. Néanmoins, 
leur intelligence n’est pas assez stimulée. 
Enfermer continuellement un cheval dans 
un box, lui donner des repas à heures fixes, et 
exiger de lui toujours le même type d’exercice, 
le punir... vont tendre à l’abrutir. Il faut jouer 
avec lui, tenter de varier les exercices afin que 
son intelligence soit davantage sollicitée. 

 Les races et les robes
 En France, quatre catégories de races 
sont répertoriées : chevaux de sang, de selle 
et de course ; chevaux de trait ; poneys et 
ânes (eh oui...). Néanmoins, dans le monde 
entier, il existe de nombreuses races, adaptées 
à certaines pratiques sportives. Les races 
spécifiques à la monte western, bien qu’il 
n’en existe pas une de précise, mais disons, 
les chevaux montés par les cow-boys sont : 
le mustang (cheval sauvage), le quarter horse 
(spécialiste des courses sur petite distance, 
où il est incontestablement le plus rapide), et 
les chevaux de couleur comme les appaloosa, 
les paint et les pinto (mais si, vous savez, ceux 
qui ont plein de taches partout !)

 La robe est la couleur du cheval. On 
peut classer ces robes (déterminées par les 
Haras nationaux) en différentes familles. 
Les noirs possèdent les crins et les poils 
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été pour le détendre, voire une douche 
complète s’il fait très chaud (par contre, 
on évite la tête !) 

 Voilà, j’espère que je ne vous ai pas 
dégoûté avec tous mes termes un peu trop 
techniques, j’ai essayé de faire au plus simple et 
au plus général puisque beaucoup souhaitaient 
que je rappelle les caractéristiques globales 
du cheval. J’espère que cet article vous sera 
utile malgré tout, si vous écrivez un jour un 
roman avec des chevaux.

Matt

 D’autres caractéristiques 
 physiques
 Maintenant que nous avons abordé 
tous ces points, il reste cependant quelques 
caractéristiques essentielles à connaître. 
Ainsi, concernant la vision du cheval, celui-
ci voit mieux la nuit. Son œil est le plus gros 
parmi les mammifères. Sa vision latérale est 
très large, devant lui, sur le côté comme à 
l’arrière. Ainsi, il peut voir si quelqu’un 
arrive derrière lui. Il perçoit aussi très bien 
les mouvements. Néanmoins, à deux mètres 
devant lui, sa vision n’est pas nette et son 
corps l’empêche de voir ce qui se passe 
juste derrière lui (c’est un peu comme les 
angles morts, quoi.) Par ailleurs, les oreilles 
du cheval sont également intéressantes 
puisqu’on peut ainsi comprendre le 
comportement d’un cheval. S’il a les oreilles 
couchées par exemple, c’est qu’il n’est pas 
très content. Les oreilles complètement 
aplaties, il fait de l’intimidation et peut 
mordre. Les oreilles pointées montrent 
que quelque chose l’intéresse, ou qu’il est 
d’accord. En bref, s’il a les oreilles couchées, 
mieux vaut se méfier. 

 Le pansage 
 Le pansage, c’est la toilette du 
cheval. Il se déroule en plusieurs points : 
le curage des sabots, surtout lorsque le 
cheval porte des fers, qui permet d’ôter des 
cailloux qui se sont coincés et pourraient 
le gêner. Le brossage, de toutes les zones 
du corps mais en utilisant une brosse 
précise pour chaque zone, et une éponge 
pour les zones très sensibles. Une douche 
des membres est un bon complément en 



328

sans jamais parler.
 - À la fin de l’histoire, le Héros sera 
père et bon époux.
  - La compagne du Héros est la plus 
belle créature terrestre/le compagnon de 
l’Héroïne est le plus beau du monde.
 - Les scènes érotiques sont 
interrompues au meilleur moment.
 - Si les Héros sont un homme et une 
femme séduisants, ils vont se détester au 
début et s’aimer à la fin.
 - Dans un livre très romantique, l’un 
des deux Héros se doit de mourir à la fin.

 Méchant
 - Le Méchant est laid et apathique.
 - Le Méchant n’a pas d’autre but précis 
que de : 1. gouverner le monde pour y exercer 
sa tyrannie ; 2.  tuer le « gentil ».
 - Le Méchant est un idiot et ses 
subordonnés sont des créatures infâmes 
et stupides
 - Le Méchant n’a pas d’épouse et n’a pas 
d’enfant. Dans le cas échéant, il s’est reconverti 
en gentil, mais on ne le sait qu’à la fin.

 Voici quelques exemples célèbres, et 
pour la plupart, très appréciés :

 Prophétie
 - Le Héros est un élu, généralement 
bambin au tout début du roman, choisi parmi six 
milliards d’humains pour défaire le Méchant.
 - Un vieux un devin ou on ne sait plus 
qui a énoncé une prophétie il y a 1 000 ans 
mais tout le monde, même les paysans loin 
de toute civilisation, la connaît encore.

 Histoire d’amour
 - Le Héros vouera des sentiments 
amoureux à une personne qui partagera 
toute son aventure. Il rejettera ses avances 
tout au long de l’histoire pour, finalement, 
se jeter dans ses bras et l’épouser après avoir 
combattu le « Méchant ».

 - Les deux tourtereaux ne cessent de 
se croiser au hasard et de se fixer du regard, 

Quelques clichés
es clichés sont des scénarios/situations typiques qui ont été 
largement utilisés et qui plaisent selon la manière et la 
pertinence avec lesquelles ils sont exploités. Il est très intéressant 

de pouvoir incorporer le plus d’idées totalement originales possibles, en 
parallèle à ces derniers.

L
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chez son oncle ou chez ses grands parents.
 - Le Héros n’a jamais d’enfant 
bâtard, même s’il a couché avec une bonne 
centaine de femmes.
 - En fait non, le Héros se fait puceau 
jusqu’à libérer la belle princesse (ou autre).
 - Le Héros a toujours une bonne 
haleine et son odeur fait planer les femmes.
 - Nombre de coups subit-il, le Héros 
n’a jamais eu une dent cassée.
 - Séquestré par le Méchant, le Héros 
parvient à s’enfuir avec un bout de métal 
après avoir tué ses gardes. 
 - Le Héros visé par vingt hommes 
a plus de chance de s’en sortir que vingt 
hommes visés par le Héros.
 - Un mystérieux courant d’air dans une 
salle close fait danser les cheveux du Héros.
 - Le Héros qui sort d’une fusillade 
ou d’un combat avec une coupure sur la 
pommette (très esthétique).
 - Lorsque le Héros pleure, seule une 
unique larme coule sur sa joue.
 - Le Héros ne se rend compte qu’il est 
blessé qu’une fois le Méchant achevé.
 - Le Héros ne meurt pas.
 - Le Héros tombe toujours amoureux 
de la fille du chef/roi.
 - Un magicien ressemblant à 
Merlin aide le Héros mais cache toujours 
trop de choses.

 Villes
 - Dans un village de 100 habitants, 
on a un château, une taverne, un épicier, un 
forgeron, une église, un cimetière, une prison, 
une banque, une boulangerie, un boucher, 
une bibliothèque.

Ielenna

 - Le Méchant est trop fort pour 
s’autoriser un combat.
 - Le Méchant ne sourit que par 
malveillance et rit aux éclats avec un rire 
démoniaque lorsqu’il a une idée de génie.
  - Le Méchant tue pour des erreurs 
insignifiantes, mais ce n’est pas lui qui exécute.
 - À la fin, quand la situation est 
désespérée et que le Méchant menace de 
tuer le gentil, il raconte sa vie et comment 
il en est arrivé là, jusqu’au moment où le 
gentil se ressaisit et profite d’un moment 
d’inattention pour retourner la situation !

 Destin
 - Le bébé abandonné se révèle 
être le prince/la princesse héritier(ère) 
d’un royaume.
 - Il existe un seul objet magique. Le 
Héros sait où il se trouve et c’est le premier à 
le trouver sur plusieurs millénaires.
 - Lorsqu’un personnage se réveille 
d’un coma, il sera toujours amnésique.

 Héros ou Héroïne
 - Le Héros est foncièrement bon, 
loyal et généreux par définition.
 - Le Héros défend l’opprimé, pourtant, 
dans toute l’histoire, il n’effectuera jamais 
de geste direct envers autrui, se contentant 
d’observer avec pitié le mendiant dans la rue.
 - À la fin de l’histoire, le Héros seul 
terrassera le Méchant sans que personne 
d’autre ne l’aide.
 - Le Héros verra un ami mourir 
et il écoutera ses dernières paroles au lieu 
d’appeler à l’aide ou de le soigner.
 - Le Héros est un orphelin, dont les 
parents sont morts mystérieusement, élevé 
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viser avec un fusil, ou encore la pluie qui ne 
fait pas bon ménage avec les viseurs laser…)
	 •	Y	a-t-il	des	spectateurs	?	Que	font-
ils ? Pour qui sont-ils ?
      Qui participe au combat ?
	 •	Combien	sont-ils	?
	 •	Utilisent-ils	tous	les	mêmes	armes	?	
Oui, non, pourquoi ?
	 •	Quelles	sont	leurs	motivations	?
	 •	 Leur	 caractère	 influence-t-il	 leur	
manière de se battre ?
	 •	 Ont-ils	 une	 expérience	 dans	 les	
combats ?
	 •	Quelle	 est	 l’issue	du	combat	 ?	Qui	
sera le vainqueur ? Que deviendra le perdant ?
      Quelles seront les conséquences de ce 
combat et du dénouement de ce dernier ?

 Vous avez à peu près tout ? L’essentiel, 
en tout cas ? Parfait. Maintenant, il va falloir 
agencer l’action. Car entre l’annonce du 
combat et son issue, il se passe un certain 
nombre de choses. À vous de choisir si vous 
voulez instaurer une ambiance de suspens 
ou plutôt jouer sur un duel expéditif pour 
marquer une victoire écrasante.

 Le fond
 Premier point élémentaire, que vous 
ne louperez probablement pas : déterminer ce 
qui va donner matière au combat, ce qui va vous 
amener à développer plusieurs questions.
      Quelle époque ?
	 •	Quelles	armes	?	(s’il	y	en	a)
     Quelle taille ?
     Quel poids ?
     Y a-t-il besoin d’une expérience du 
maniement ? (le paysan maîtrise rarement 
l’épée en fantasy !)
    Accessoirement : quelle portée et 
quelle durée de rechargement (ex : l’arbalète)
	 •	Quelles	techniques	de	combat	sont	
admises ?
	 •	 Y	 a-t-il	 des	 rites	 ?	 (exemple	 :	
salutations, distances, port d’arme, etc.)
	 •	Y	a-t-il	des	costumes	de	combat	?
      Quel cadre ?
	 •	Où	cela	se	passe-t-il	?
	 •	Y	a-t-il	des	contraintes	physiques	?	(ex	:	
combat dans un escalier, près d’un ravin…)
	 •	Si	en	extérieur,	y	a-t-il	des	contraintes	
météorologiques ? (ex : du vent qui empêcherait 
de tirer à l’arc, une tempête qui empêche de 

Décrire un combat
aroxysme des scènes d’action, les combats nous emmènent dans des 
tourbillons d’adrénaline dont on ne peut parfois pas se passer. Duel 
de western, joute à l’épée, combat exotique, il n’y a pas de cadre 

bien délimité, de règles spécifiques. Il faut cependant veiller à respecter 
certains détails lors de l’écriture d’une scène de combat.

P
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 Le cas des grandes batailles
 Décrire un à un les combats d’un 
champ de bataille est suicidaire. Il est 
extrêmement difficile de décrire de manière 
satisfaisante une scène aussi gigantesque, 
la preuve en est que, personnellement, j’ai 
toujours trouvé celles de Tolkien (Le Seigneur 
des Anneaux) désastreuses. 

 Il s’agit d’un cas bien particulier, 
puisque les armées ne forment presque que 
deux camps. Ce sont deux entités (ou trois, 
ou quatre, si plusieurs armées sont de la 
partie). Décrire les mouvements, les actions, 
menées par des milliers de personnages, oui, 
c’est délicat. Alors, comment faire ?

 Il n’existe pas de recette à suivre et 
je ne suis personne pour vous dire qu’il vaut 
mieux faire ça ou ça dans telle situation, car je 
suis moi-même peu certaine de la qualité de 
mes propres scènes de bataille. Cependant, 
pour ceux qui se sentent totalement perdus ou 
désœuvrés, la méthode du « zoom » est une 
alternative intéressante. C’est-à-dire partir du 
plus large (décrire les mouvements des armées 
[se dispersent, se concentrent, grimpent la 
colline, s’emparent de tel terrain, bombardent 
les plaines, etc.], les couleurs [rouge du sang, la 
boue avec la pluie, etc.], les bruits, autres…), puis 
faire des zoom sur des endroits en particulier, 
pour suivre un combattant lambda, ce qu’il 
voit, ce qu’il fait, pour décrire une scène (des 
morts, des endroits dévastés…). Cela permet 
de disperser l’action et de la faire durer, tout en 
ayant un point de vue à la fois global et divers. 

 Mais à chacun de trouver la technique 
qui lui convient !

Ielenna

 La forme
 Fort bien, mais comment l’écrire ? Le 
combat est une scène d’action, en d’autres 
termes, elle doit être rythmée. Il est déconseillé 
de laisser la place aux introspections et aux 
longues descriptions, car cela risque de la 
ralentir considérablement. 
 Cependant, tout dépend de l’effet que 
vous désirez donner à votre combat. Car un 
duel peut être poétique, comparé à une danse, 
à une chasse, à… à plein d’autres choses, peut-
être ! Mais la poésie n’a peut-être pas sa place 
dans le combat entre deux brigands crapuleux 
qui veulent s’éventrer l’un l’autre.
 Il peut être intéressant de varier les points 
de vue, car les combats, c’est aussi un théâtre 
d’être et de paraître (cacher sa douleur, éviter 
de blesser l’autre, revivre une scène précédente 
semblable qui fait écho, etc.) Tout dépend de 
vos personnages, de leur motivation.
 Car oui, ça serait très réducteur de ne 
décrire que l’action pure. Vous imaginez ? « Il 
visa son épaule, mais l’autre para, puis contre-
attaqua ». Vous risquez de vite épuiser votre 
vocabulaire si vous devez décrire un duel 
sur plusieurs minutes. Et d’endormir votre 
lecteur, s’il n’a pas déjà sauté les paragraphes 
en question ! Le surprendre, lui donner des 
frayeurs, maintenir le suspense… à vous de 
trouver la recette appropriée à la situation.

 « Mama, mais je n’ai jamais vécu de 
combat, je fais quoooooi ? » Parfois, regarder 
des films comportant des scènes de combat 
permet de mieux analyser chaque mouvement, 
ce que cela évoque, les sensations qui passent 
par les regards. Et rien de mieux pour se mettre 
dans l’action que d’écouter une musique 
appropriée (quoi que j’admire les gens qui 
écrivent des duels sur des chansons de Mika). 
Youtube est votre ami et recèle de playlists 
« Battle theme ; epic music », etc. De quoi 
rajouter quelques épices à votre combat !
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 Un peu d’histoire
 L’héraldique est la science des blasons et des armoiries, emblèmes de communauté, 
de familles, de fiefs... 
 Apparue au xiie afin de figurer sur les écus des chevaliers qui revendiquaient leur 
origine, afin de les distinguer lors des combats (c’était toujours utile !), l’héraldique est 
devenue un art riche et intéressant. Elle est donc incontournable pour tout récit historique 
ou fantasy.

 Formes d’écus
 Symboliquement, le blason adopte la forme du cœur, qui évoque le courage, la force 
et la loyauté. L’évolution de l’écu est continue, à cause des tactiques d’attaque, des tournois, 
de l’esthétisme, des mouvements artistiques... Voici une petite aide.

L’héraldique
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 Les traits :

 
 Les partitions principales :

         Parti                 Tranché                Taillé

      Écartelé      Écartelé en sautoir     Coupé

 L’écu est divisé en neuf parties, 
nommées points.

Les bases élémentaires
Senestre = gauche
Dextre = Droite

 Argent = blanc ; il symbolise la 
pureté et la sagesse.
 Azur = bleu ; il symbolise la beauté 
et la fidélité.
 Gueules = rouge ; il symbolise le 
courage et la persévérance.
 Or = Jaune ; il symbolise l’intelligence, 
la vertu, le prestige et la grandeur.
 Orangé = orange ; il symbolise la 
vitalité et l’optimisme.
 Pourpre = violet ; il symbole la 
puissance et la souveraineté.
 Sable = noir ; il symbole la tristesse 
et la modestie.
 Sinople = vert ; il symbolise la santé, 
la liberté et l’espoir.
 Tenné = marron ; il symbolise la 
franchise et le naturel.
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          Barre           Coticé en barre              Barré

         Cotice        Jumelle en barre            Fasce

      Senestré             Adextré         Tierce en barre

      Vergeté                 Fascé                    Palé

       Pal chef                   Croix                     Vergette

   8 quartiers         Échiqueté      Tiers en fasce

    Équipolé            Gironné

 Les pièces honorables
 et les rabattements

   Champagne            Pal                     Chef

   Transverse            Coticé                 Bandé

   Bande       Jumelle en bande    Tierce en bande
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      Devise               Jumelle                 Burelé

   Chevronné        Chevron           Chevronelle

Franc-quartier       Canton                Escarre 

Écu en cœur           Bordure                Palé

      Chapé                  Orle                 Chaussé

    Embrasse         Emmanché          Mantelé
      senestre

       Giron                  Vêtu                   Gousset

       Pairle                 Sautoir               

 Pour plus de pièces honorables et de 
rabattements, cliquez ici.

 Meubles
 Animaux

http://leherautdarmes.chez.com/pieceshonorables.html
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 Chimères

 Constructions et inventions

 Pour plus d’animaux et de détails, 
cliquez ici.

 Astres

http://leherautdarmes.chez.com/lafaune.html
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 Petits meubles

 Plantes

 Pour plus de plantes et de détails, 
cliquez ici.

 Pour plus de meubles, cliquez ici.

 Pour des informations détaillées sur 
l’héraldique, visitez ce site.

Ielenna

 Croix

 Hommes

  

http://leherautdarmes.chez.com/laflore.html
http://leherautdarmes.chez.com/autresobjets.html
http://leherautdarmes.chez.com/
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se reproduisent-ils ? Quelles sont leurs 
motivations premières ?
 - Nom de l’espèce
 
 Caractéristiques physiques
 Cette partie a pour objectif de lister les 
traits physiques dominants chez votre race. Elle 
ne comprend évidemment pas les variations 
individuelles de vos personnages et/ou héros.

 - Physique
	 •	 Environnement	 de	 prédilection	
(sous-marin, marécageux, sylvestre, etc.)
	 •	Taille	moyenne/Intervalle	de	taille	
[minimale/maximale] (hauteur, largeur, 
mais aussi longueur !)
	 •	 Poids	 moyen/Intervalle	 de	 poids	
[minimal/maximal]
	 •	 Constitution	 du	 derme	 (s’agit-il	
de peau, d’écailles ou d’une fourrure ? Votre 
population dispose-t-elle de plumes, ou 
d’une carapace ?)
	 •	Couleur	du	derme
		 •	Nombre	de	membres	et	types	(bras,	
jambes, ailes, tentacules, pinces, dard...)

 Aspect géographique 

 (à faire en plusieurs exemplaires s’il 
y a différents climats sur le territoire).
	 •	Climat
	 •	 Constitution	 du	 sol	 (sableux,	
rocheux, terreux...)
	 •	Végétation	caractéristique	(brousse,	
forêt de feuillus, forêt de conifères, savane...)
	 •	Vie	animale	caractéristique
	 •	 Présence	 de	 ressources	 naturelles	
(type, quantité, localisation, exploitation) 
type (bois, or, mais aussi eau dans un désert, 
gaz de toutes sortes, etc.) concentration 
des gisements (disséminés ou groupés) 
quantité (riches ou pauvres) exploitation 
(inexistante, faible, légère, balbutiante, 
modérée, intensive...)

 Aspect racial
 Votre civilisation est-elle composée 
d’une seule race, ou d’une coalition hétéroclite ? 
 Chaque individu est-il strictement 
identique, ou les individus présentent-ils des 
différences majeures entre eux ? Comment 

Fiche civilisation
hers lecteurs du Codex : un jeune auteur passionné, du nom de 
Paladin, nous a généreusement fait don de ses secrets d’écriture et de 
création fantastique. Aussi, cet article ne suit pas le plan de nos articles 

habituels ; cette liste pourra cependant se découvrir utile pour nombres d’entre 
vous, qui désirez peut-être créer votre propre civilisation. C’est pour cette 
raison que nous avons décidé de l’intégrer entre deux pages de ce grimoire.
 Bonne inspiration et bonne création !

C

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
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	 •	Degrés	d’accueil	des	étrangers	(ouvert	
ou xénophobe ? accueillant, indifférent, 
méfiant, agressif, virulent, meurtrier...)
	 •	 Traits	 culturellement	 favorisés	
(courage, neutralité, obéissance, art du meurtre...)

 Aspect communautaire
 Une civilisation se définit avant 
tout comme une communauté d’individus 
partageant un ensemble de caractéristiques 
spécifiques (sociales, religieuses, etc.), c’est-à-
dire une culture commune. Cette partie vous 
permettra d’établir les grandes lignes de votre 
civilisation dans ces différents domaines.
 - Nom de la civilisation

 Vie sociale

 - Famille
	 •	 Organisation	 relationnelle	
(monogamie, polygamie, homosexualité...) 
	 •	Nombre	moyen	d’enfants/de	petits
	 •	Y	a-t-il	une	politique	spécifique	de	
l’État favorisant ou limitant les naissances ?

 - Alimentation générale
	 •	Source	principale	de	l’alimentation	
(agriculture, élevage, chasse, cueillette, 
culture sous marine...)
	 •	Emploi	d’épices/de	condiments	?	Si	
oui, lesquels et en quelles quantités ?
	 •	Accessibilité	 de	 l’alimentation	 :	 la	
répartition entre les classes sociales est-elle 
équitable ? Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas 
de quoi se nourrir ?
	 •	Fréquence	des	famines	?	
 - Divertissements
	 • Divertissement(s) favori(s) (danses 
populaires, jeux d’arènes, restaurants, show 
télévisés, sports d’équipe...)
	 •	 Facilités	 d’accès	 en	 fonction	 des	
classes sociales ?

	 •	 Structure	 du	 squelette	 (absent,	
cartilage, os, exosquelette, autre) 
	 •	Nombre	d’œil/d’yeux,	couleur(s)
	 •	 Chevelure	 ?	 Si	 oui,	 couleur,	 type	
(épais/fins ; frisés ,bouclés, raides, etc.).
Dimorphisme sexuel ? Si oui, préciser.
	 •	Force	musculaire
	 •	Âge*	:
 - petite enfance [début/fin]
 - enfance [début/fin]
 - adolescence [début/fin]
 - vieillesse [début/fin] 
 *Note : dans le cas d’une race non basée 
sur les périodes de la vie humaine, on pourra 
observer des périodes différentes (par exemple, 
pour une forme de vie insectoïde, on pourra 
avoir un cycle œuf/larve/adulte, etc.).

 Facultés intellectuelles
 Cette partie récapitule les capacités 
intellectuelles globales de vos individus

 - Langage
 Type de langage (parlé, gestuel, 
télépathique, olfactif, biochimique, etc.)

 - Capacités mentales
	 •	Sens	dominant	(vue/toucher/ouïe/
odorat... Chez l’homme, il s’agit de la vue.)
		 •	Degré	d’intelligence
	 •	Sensibilité	psychique	et/ou	ésotérique
	 •	Capable	d’employer	des	outils	?
	 •	 Acceptation	 des	 autres	 dans	 le	
but de créer des groupes/sociétés ? (si vous 
constituez cette fiche, la réponse devrait 
logiquement être « oui »)

 Caractéristiques psychologiques
	 •	Propension	à	la	violence
	 •	Sensibilité	artistique	et	esthétique
		 •Architecture(s)	type(s)	
	 •	Art(s)	privilégié(s)
	 •	 Capable	 d’abnégation	 ?	 Sens	 du	
devoir ? Du pardon ? Du remerciement ?
	 •	Capable	d’empathie	?
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	 •	Droit(s)	dont	les	citoyens	n’ont	plus	
conscience ? (liberté d’opinion, de culte...)

 - Structure des gouvernements
	 •	 S’agit-il	 d’un	 dirigeant	 unique,	
d’un gouvernement monolithique ou d’une 
structure éclatée ? (féodal/fédéral/centralisé/
décentralisé/multipolaire...)
	 •Si	la	structure	en	est	éclatée,	quels	sont	
les liens qui unissent les différents pôles du 
pouvoir entre eux ? Sont-ils complémentaires 
ou rivaux (contre-pouvoirs ?)
	 •	 Si	 la	 structure	 est	 centralisée,	 qui	
détient les pouvoirs ? Quels sont ses limites ?
	 •	 Rapport	 du	 pouvoir	 à	 la	 religion	 ?	
Soutenue ? Désavouée ? L’un est l’outil de l’autre ?

 - Limitation des gouvernements
	 •	Quels	sont	les	droits	des	gouvernants	
vis-à-vis du citoyens lambda ?
	 •	 Quels	 sont	 les	 devoirs	 des	
gouvernants vis-à-vis du citoyens lambda ?
	 •	Les	gouvernants	sont-ils	élus	par	le	
peuple ? Combien de temps et par quel mode 
de suffrage ? Les élections sont-elles limitées 
à une minorité ?

 Économique
 - Niveau technologique
	 •	Voir ce forum (jusqu’au niveau 10, 
le forum reste relativement crédible. Au-
delà, je vous conseille de former vos propres 
critères d’évaluation)
	 •	Maîtrise	de	l’électricité	?
	 •	 Source(s)	 d’énergies	 principales	 ?	
(thermique, atomique, solaire...)
	 •	 Force	 de	 travail	 dominante	 :	
humaine ? animale ? robotique ? autre ?
 - Médecine
	 •	Quel	est	le	type	de	médecine	favorisé	
par la société ? (herbicinale, mystique, 
moderne, nanotechnologique...)
	 •	Facilités	d’accès	?	(réservé	à	une	élite	?		
Utilisation élargie aux classes moyennes ?)
	 •Lieux	de	soin

	 •	 Degrés	 d’abandon	 aux	 loisirs	
(civilisation hédoniste, sévère ?)

 - Éducation/Culture
	 •	Par	qui	est-elle	prise	en	charge	?
	 •	Où	a-t-elle	lieu	?
	 •	Quel	est	son	type	?	(laïque,	religieux,	
scientifique...)
	 •	 Facilités	 d’accès	 en	 fonction	 des	
classes sociales ?
	 •	 Quelles	 sont	 les	 méthodes	
d’enseignement ? (par cœur, cours 
magistraux, punitions corporelles...) 
	 •	 Par	 quels	 moyens	 ?	 (transmission	
par la parole, par images/expériences, par 
hypnose, par conditionnement...)
	 •	Niveau	d’alphabétisation	?	
	 •	Rapport	à	la	culture	:	notions	d’art,	
d’histoire du peuple...
	 •	Niveau	culturel	moyen	?

 Politique
 - Type de régime
 Aristocratie, culte du chef, démocratie, 
monarchie (parlementaire ?), oligarchie, 
technocratie, théocratie, tyrannie...

 - Autorité des gouvernants
	 •	Par	qui	est-elle	maintenue	?	(église,	
police, armée, inquisition...)
	 •	 Par	 quels	 moyens	 ?	 (répressions,	
tolérances, lois...)
	 •	Symboles	de	la	nation	?	(drapeaux,	
allégories, œuvres célèbres...)
	 •	Cohésion	?	(les	citoyens	seraient-ils	
capable de prendre spontanément les armes 
pour défendre leurs pays ?) 
	 •	Sont-ils	proche	de	la	rébellion	?	L’armée	
est-elle fidèle aux chefs « légitimes » ?)

 - Droits des citoyens
	 •	Droit(s)	dont	disposent	les	citoyens	?
	 •	Droit(s)	auxquels	les	citoyens	sont	attachés	?	
Pourquoi ? Se battraient-ils pour les conserver ?
	 •	Droit(s)	refusé(s)	aux	citoyens	?

http://jdrvirtuel.azureforum.com/t103-niveau-technologique
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population ? (chacun subvient à ses propres 
besoins / a un rôle défini pour une cause 
commune, libéralisation du monde du travail...)
	 •	Quel	est	l’écart	de	niveau	de	vie	entre	les	
classes sociales les plus pauvres et les plus riches ?
	 •	 Qualifications	 moyennes	 requises	
pour certains travaux ?
	 •	 Quelle	 est	 la	 proportion	 de	
chômeurs dans la population ?
	 •	 Quelle	 est	 la	 proportion	 de	 sans-
abris dans la population ?
	 •Y	 a-t-il	 une	 division	 du	 travail	 en	
fonction de la classe sociale ?
	 •	 Classes	 sociales	 implicites	 ?	 (écarts	
constatés en fonction de la richesse) ou 
explicite ? (castes...)

 2. Exploitation et développement 
économique
	 •	 Quels	 sont	 les	 produits	 exploités	
par la civilisation ? (cohérence avec le climat 
et la géographie du territoire)
	 •	Quels	sont	les	produits	manufacturés	
exploités par la civilisation ?
	 •	 Y	 a-t-il	 centralisation	 des	 lieux	 de	
production ?

 3. Importation et exportation
	 •	 La	 civilisation	 est-elle	 auto-
suffisante ? Dépend-t-elle d’autres sociétés ?
	 •	Quels	sont	les	produits	de	première	
nécessité que la civilisation est contrainte 
d’importer ?
	 •	Quels	sont	les	produits	de	luxe	que	
la civilisation est contrainte d’importer ?
	 •	 Quels	 sont	 les	 produits	 dont	 la	
civilisation dispose en excès ?
	 •	Quels	sont	les	produits	de	première	
nécessité exportés par la civilisation ?
	 •	 Quels	 sont	 les	 produits	 de	 luxe	
exportés par la civilisation ?
	 •	 La	 balance	 des	 échanges	 est-elle	
positive ? (solde des exportations supérieur à 
celui des importations)

Paladin

	 •Coût	 financier	 ?	 (prise	 en	 charge,	
partielle ou complète ? Gratuité des soins?)

 - Matériaux principalement utilisés
	 •	Dans	la	construction	?
	 •	Dans	le	textile	?
	 •	Dans	l’agro-alimentaire	?

 - Échanges et régulation du commerce
 1. Troc
	 •	Quels	sont	les	produits	inaccessibles	
par troc ?
	 •	Existe-t-il	un	échelonnage	des	valeurs	?
	 •	Quels	sont	les	lieux	d’échanges	?

 2. Monnaie
	 •	Quelle	est-elle	?
	 •	Monnaie	unique	?	Multiple	?
	 •	 Organisation	 (billets	 +	 pièces	 +	
centimes, pièces d’or/d’argent/de bronze...)
	 •	Valeur	de	la	monnaie	par	rapport	au	
niveau de vie ?
	 •	Existe-t-il	un	système	de	Bourse	?

 3. Impositions et taxations
	 •	 Qui	 touche-t-elle	 ?	 Touche-t-elle	
également toutes les classes sociales ?
	 •	 Quelle	 est	 sa	 nature	 ?	 (services,	
monnaie, matériaux...)
	 •	 Comment	 est-elle	 vécue	 par	 les	
populations ? (spoliation, abus...)
	 •	Quels	en	sont	les	causes	invoquées	?	
(protection, gestion des infrastructure...)
	 •	Existe-t-il	des	taxes	marchandes	?
	 •	 Existe-t-il	 un	 système	 de	
recensement ? Est-il efficace ?

 - Économie globale
 1. Travail et population
	 •	Quel	est	le	niveau	de	vie	global	?
	 •	 Quel	 est	 le	 secteur	 d’emploi	 le	
plus développé ? (primaire=agriculture, 
secondaire=industriel, tertiaire=services)
	 •	Quel	 est	 le	 rapport	 à	 l’emploi	 de	 la	
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 Qui voudrait se retrouver face à une 
gorgone, cette créature dont la légende raconte 
que la seule  laideur peut nous tuer par 
pétrification ? Pourtant, tant de mythes traitent 
du sujet sans toutefois se  mettre d’accord. 
C’est un peu comme Skyrock, au fond : il y a 
tellement d’aspects différents qu’il nous reste 
forcément quelque chose à découvrir. 
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es auteurs chevronnés de Skyrock ne 
cesseront de vous le répéter : pour 
trouver des lecteurs, il faut passer par 

les répertoires ! Oui d’accord, très bien, mais 
c’est quoi, un répertoire ?

Les répertoires
L

 Eh bien un répertoire, c’est un blog 
qui, comme son nom l’indique… répertorie, 
oui, bien vu. Et c’est plutôt chouette, 
puisqu’il répertorie les fictions sur Skyrock 
dans le but d’aider les gens à trouver de 
bonnes lectures. Ce type de blog est assez 
ancien au vu de l’âge de la communauté 
littéraire skyrockienne, puisque les premiers 
sont apparus en 2007 de manière isolée. Ce 
n’est que quelques années plus tard qu’ils 
sont devenus une véritable mode et un 
moyen incontournable de se faire connaître 
au milieu de la jungle des blogs-romans.

 En tant qu’auteur, le fonctionnement 
d’un répertoire est assez simple, puisqu’il 
suffit généralement de remplir un formulaire 
type fourni par le(s) gérant(s), sans oublier 
la politesse bien sûr, et d’attendre que l’on 
vienne vous avertir que votre article à été créé. 
Ce formulaire contiendra au moins votre 
pseudo, le nom de votre fiction, son genre, 
le nombre de chapitres en ligne, l’adresse du 
blog où elle est hébergée ainsi qu’un résumé 
à présenter aux visiteurs curieux. On y trouve 
aussi parfois votre âge, les autres fictions que 
vous possédez sur la plate-forme, la raison 
pour laquelle vous écrivez et j’en passe… 

 En contre-partie de cette publicité, on 
vous demandera systématiquement un lien 
visible sur votre blog, d’une part pour que la 
publicité soit réciproque, et d’autre part pour 
que vos lecteurs viennent déposer leur avis sur 
votre article, ce qui, il faut le dire, fait toujours 
plaisir. Un prix à payer assez faible quand 
on sait tous les bienfaits que peuvent vous 
apporter un répertoire.

 Les différents types de répertoires
 Je distingue, personnellement, trois 
types de répertoires pour fiction (non parce 
qu’il existe aussi des répertoires pour les 
répertoires, mais ça commence à devenir 
compliqué alors on va en rester à ceux qui 
répertorient les fictions) :

 Les répertoires sans avis, tout d’abord, 
qu’on appelle aussi « annuaires ». Aucun critère 
de sélection ici, vous remplissez un formulaire, 
et hop, vous avez un article. C’est tout. 
 Pourquoi c’est bien : parce que tout 
le monde peut s’inscrire. Pas de jaloux, votre 
niveau n’entre pas en compte, ni le genre de 
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votre histoire. Les fanfictions peuvent 
généralement s’y inscrire.
 Oui mais : ils ne donnent pas 
d’avis. Si ça vous est égal, sachez juste que 
les lecteurs se basent souvent sur les avis 
des répertoires pour arrêter leur choix de 
lecture, et que là, du coup… Par ailleurs, ce 
genre de répertoire a tendance à être très 
rempli, et les fictions noyées dans la masse. 
Niveau exposition, ce n’est pas le top. 

 Les répertoires qui donnent des 
avis, sur lesquels on peut s’inscrire. Ceux-
là, il en existe par dizaines, et tous avec 
un fonctionnement différent ! Tous ont 
cependant en commun une chose : ils sont 
sélectifs, à différents degrés cependant, 
tout simplement parce que rédiger un avis 
demande 1- de lire chaque fiction et 2- de 
rédiger un avis plus ou moins long dessus. 
Ainsi, les répertoires fournissant de longs 
avis très constructifs attirent beaucoup les 
auteurs, se retrouvent donc vite débordés et 
sont amenés à devenir un peu plus exigeants 
sur leurs répertoriés. Le degré de sélection 
est donc proportionnel au travail fourni 
par les gérants sur chaque inscrit. 
 Pourquoi c’est bien : parce que là, 
on a le beurre et l’argent du beurre ! Un 
avis constructif pour progresser, et de quoi 
donner envie aux gens de venir nous lire. 
 Oui mais : déjà, il est rare que les 
fanfictions soient acceptées. Ensuite, hélas, 
les répertoires sélectifs ne semblent choisir 
que les histoires qu’ils jugent « bonnes ». 
Or, de mon point de vue, ce sont plutôt les 
histoires « avec du potentiel à améliorer » 
qui nécessiteraient ce genre de critique. 
Heureusement, il existe encore de rares 
répertoires qui fournissent une critique 
à tout le monde, qu’ils aient aimé ou pas 
l’histoire à cause de ses faiblesses. De plus, 
victimes de leurs succès, ces répertoires sont 
débordés et les critiques peuvent mettre du 

temps à arriver, les inscriptions peuvent rester 
très longtemps fermées et, surtout, face à la 
masse de travail à accomplir… ils finissent par 
fermer, parce que c’est trop dur. 
 Exemples de répertoires sélectifs : 
Papiers-froissés et Fresh tomatoes. 

 Les répertoires personnels.
Ils sont assez courant aussi, mais ont 
un fonctionnement bien différent 
des précédents, puisqu’il n’y a pas 
d’inscriptions, ou rarement. Les gérants 
ne répertorient que les histoires qu’ils 
aiment, qu’ils lisent et dont ils ont envie 
de s’occuper. Vous pouvez éventuellement 
signaler votre existence dans une 
hypothétique partie « suggestions », mais 
vous n’aurez droit à un article que si votre 
histoire plaît. C’est un peu l’ultime degré 
de la sélection, en fait.
 Pourquoi c’est bien : parce qu’y 
figurer, c’est l’assurance de recevoir un avis 
élogieux qui redonne un peu de confiance en 
soi et qui est rédigé avec plus de familiarité, 
de passion… et ça, les gens y sont sensibles 
et se laissent facilement séduire.
 Oui mais : c’est carrément subjectif. 
Même si tout le monde n’a pas les mêmes 
goûts et donc pas forcément les mêmes 
histoires répertoriées, on retrouve souvent 
les mêmes personnes, sur ces répertoires 
(sans doute pour de bonnes raisons), et ça 
peut donner l’impression qu’il n’y pas de 
place pour les autres.
 Exemples de répertoires personnels : 
Inkstone, l’antre du Mâle et Biblio-polis.
 

 Les avis
 Vous l’avez compris, ce qui rend 
les répertoires si attractifs et utiles, ce sont 
les avis qu’ils fournissent. Depuis que la 

http://papiers-froisses.skyrock.com/
http://freshtomatoes.skyrock.com/ 
http://inkstone.skyrock.com/
http://l-antre-du-male.skyrock.com/
http://biblio-polis.skyrock.com/
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mode des répertoires a explosé, la norme 
veut que les gérants rédigent une critique 
qui se veut constructive (même si des fois 
les points explorés sont un peu hors sujet), 
à défaut de pouvoir être objective. D’après 
mon petit sondage, c’est la première raison 
qui incite les auteurs à s’inscrire sur un en 
particulier plutôt qu’un autre (44%), avant 
la publicité qu’il peut vraiment faire (21%) 
et la décoration du blog (19%). 

 Le schéma-type d’une critique, de 
ce que j’ai vu, commence par une petite 
appréciation sur l’aspect visuel de votre 
blog (déco, agencement, lisibilité…), se 
poursuit par un petit résumé de l’histoire, 
développe ensuite les points positifs et 
les points négatifs et se conclut par l’avis 
personnel du gérant, qui peut grandement 
influer sur la critique : il peut avoir aimé 
l’histoire alors qu’il a trouvé des tas de 
points négatifs et inversement.

 Les bonus
 En 2010-2011, Skyrock bouillonnait 
de vie dans tous les recoins, pour le plus 
grand plaisir des auteurs puisque les 
répertoires, eux aussi, ont bénéficié de 
cette énergie et en ont profité pour se 
multiplier. Toujours plus beaux, toujours 
plus « pros », les petites merveilles qui 
naissent depuis ne cessent d’innover, tant 
en terme de mise en scène (habillages 
somptueux, thèmes travaillés jusque dans 
les textes de présentation, ambiance très 
fortement marquée) que de contenu. Au 
point qu’aujourd’hui, les répertoires ne 
sont plus une simple succession d’articles 
types auteur-titre-résumé. Chaque article 
est personnalisé à l’extrême et se veut le 
plus complet possible.

 Ainsi, on trouve de plus en plus 
d’interviews des auteurs, voire de leurs 
personnages. On vous demandera une 
musique, un trailer, de raconter votre 
démarche… Certains répertoires s’octroient 
même le luxe de demander une scène coupée 
exclusive de votre histoire (comme Mirabilia 
Caverna) ou encore de rédiger un nouveau 
résumé. Vous pourrez même recevoir non pas 
une, mais trois ou quatre critiques différentes 
de la part des différents personnages mis en 
scène par les gérants. Bref, maintenant, quand 
on s’inscrit sur certains répertoires, on se fait 
vraiment chouchouter.

 Voilà, c’était le petit tour d’horizon 
des répertoires ! Maintenant, à vous de choisir 
ceux qui vous intéressent et, pourquoi pas, de 
créer le vôtre ! 

Tiphs

http://mirabilia-caverna.skyrock.com/
http://mirabilia-caverna.skyrock.com/
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 Comment choisir son répertoire, 
donc ? Ou son annuaire, d’ailleurs ? Ah, on 
me demande comment différencier l’un de 
l’autre, là au fond ! Alors je vais vous répondre 
vite fait :
 – Un annuaire, c’est un blog qui liste 
les fictions. Il est ouvert à tous, accepte tout 
le monde et donne rarement un avis. C’est... 
bah... comme un annuaire téléphonique en 
fait, haha.
 – Un répertoire, c’est sensiblement 
la même chose, sauf qu’il sélectionne, à des 
degrés différents, les fictions qu’il présente. 
Le plus exigeant est le répertoire personnel, 
parce qu’il n’accepte que les histoires qui 
ont plu à la webmiss (ou au webmaster), et à 
elle (lui) seul-e, sans vous laisser le loisir de 
contester ses raisons. Les répertoires donnent 
un avis, constructif... ou pas.

 Je pense que vous l’avez tous remarqué : 
les annuaires sont plus ou moins en voie de 

ur Skyrock, la mode est à la création d’annuaires, de répertoires en tous genres. 
La tendance est aux annuaires à thème, aux designs somptueux et spécifiques 
qui leur donne un charme fou (ou pas, hein), et au final, toute cette beauté en 

expansion donne envie à chaque auteur de créer SON antre à lui. C’est compréhensible, 
c’est humain, mais maintenant, nous nageons dans un océan de répertoires si immense 
qu’il est difficile de nous y retrouver. C’est la raison pour laquelle je vais vous donner 
les clés pour savoir comment, à mon avis, choisir les bons répertoires. Ceux qui offriront 
à votre histoire une exposition optimale et vous aideront à progresser.

Choisir son  répertoire
S

disparition, au profit des répertoires, qui 
séduisent les auteurs justement grâce à l’avis 
proposé. Comment choisir son répertoire, 
alors ? Oui, parce que c’est quand même ça 
le sujet, et vous avez compris qu’il n’est nul 
besoin de choisir un annuaire, hormis peut-
être en fonction de sa popularité.

 Mais pourquoi choisir un répertoire 
d’abord ? C’est bien plus simple de s’inscrire 
à tous ceux qui nous tombent sous la main !
 FAUX. 
 Tout dépend de ce que vous cherchez 
vraiment. Si vous ne cherchez qu’un maximum 
de lecteurs, alors allez-y, pourquoi pas. Après 
tout, plus votre histoire apparaît partout, plus 
nombreux seront les gens à la croiser, et peut-
être à venir la lire ! Mais bon... entre s’inscrire 
sur tous les répertoires qu’on croise, quitte à 
oublier qu’on s’y est inscrit tellement il y en a, 
et faire connaître son histoire, il y a un monde, 
vous ne trouvez pas ?
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 Vous pouvez vous épargner ce 
supplice des dix mille inscriptions assez 
facilement, avec un brin de tactique, qui 
consiste à choisir des répertoires qui non 
seulement attirent du monde, mais qui, en 
plus, sont suffisamment impliqués dans leur 
travail pour vous offrir un avis plus ou moins 
détaillé et constructif qui vous aidera. Car 
qu’on se le dise, les répertoires, s’ils sont là 
en partie pour vous faire de la pub, sont là 
avant tout pour vous aider ! Si les gérants 
prennent la peine de vous lire et de rédiger 
une critique pas toujours positive, s’ils ne 
vous font pas de la lèche, c’est qu’ils sont 
réellement impliqués dans leur projet, et 
qu’ils font tout ça par plaisir, pour vous (et 
je souligne ça trois fois).

 Maintenant le but est de deviner 
quels sont les répertoires concernés. Il y a 
quelques indices qui permettent de savoir 
presque au premier coup d’œil si le blog 
où vous avez atterri fait partie de ces super-
répertoires ou pas.

 L’esthétique, tout d’abord. 

 Parce que oui, on a beau dire que 
l’habillage ne compte pas, il compte. 
Comme une couverture de livre à 
tomber vous fera le prendre dans vos 
mains pour en lire la quatrième de 
couverture, une décoration superbe et 
soignée donnera envie aux lecteurs de 
visiter plus profondément un répertoire. 
C’est une des raisons qui crée son 
succès dès son ouverture, et c’est la 
raison qui va forcément vous pousser à 
tenter l’inscription. Mais comme je l’ai 
dit précédemment, les répertoires aux 
thèmes originaux se multiplient, et pour 
la graphiste que je suis, c’est une véritable 
torture de visiter tous ces somptueux 

blogs sans céder à la tentation de m’y 
inscrire, pour le simple plaisir d’apparaître 
au milieu d’un vrai petit bijou. Et justement, 
ne vous laissez pas avoir comme moi ! Parce 
que les beaux répertoires, s’ils sont de plus 
en plus nombreux, ont aussi la sale manie 
de tout abandonner au bout de quelques 
inscriptions seulement. Les raisons sont 
diverses, mais le manque de temps est la 
principale, et c’est bien triste ! Parce qu’au 
final, le gérant aura passé plus de temps à 
se triturer les méninges pour être original 
et beau, avoir du succès en somme, plutôt 
qu’à réellement s’investir pour les fictions 
pour lesquelles il a créé son blog.

 « Mais Tiphs, dis-nous, alors on ne doit 
se tourner que vers les blogs moches ? »

 Hé, ce n’est pas ce que j’ai dit ! 
Gardez juste à l’esprit que l’habillage ne fait 
pas tout. Prenez garde aussi à la fréquence de 
parution des articles et à la manière dont ils 
sont mis à jour. C’est avec cette transition 
très subtile que je vais aborder le deuxième 
point essentiel : le dynamisme.

 À son lancement, les gérants d’un 
répertoire vont être tellement motivés que 
les inscriptions seront traitées rapidement, 
les avis rédigés à la pelle, et c’est tellement 
formidable qu’on espère que ça durera toute 
la vie (oh, un papillon !). Sauf que, parfois, 
malgré un rythme très soutenu au début, le 
silence s’abattra sans crier gare. Retapage de 
déco, de mise en page, manque de temps... 
tout plein de prétextes pour dire la même 
chose : la masse d’inscriptions est tellement 
énorme qu’on baisse les bras en disant « j’y 
arriverai jamais ». Et adieu, répertoire ! Tu 
étais beau, tu sentais le sable chaud, mais tu 
vas sombrer dans l’oubli aussi vite que tu as 
créé l’événement !
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 Et je n’invente rien, j’en ai vu, de beaux 
et prometteurs répertoires commencer fort 
avant le silence radio. Alors je sais qu’il est 
difficile d’attendre des plombes pour juger si 
votre cible tient la route, d’ailleurs, je ne vous 
conseille pas de faire ça. Les premiers inscrits 
bénéficieront d’un avis presque immédiat 
et de l’exposition optimale du nouveau 
répertoire à la mode, ça serait dommage de 
passer à côté. Mais tout de même. Surveillez le 
rythme de publication. Il peut ralentir, certes, 
mais tant que le gérant ne met pas trois mois 
pour poster UN article, ou qu’il disparaît de 
la circulation en disant « je suis débordé », et 
surtout, tant que les articles des inscrits sont 
bien mis à jour (sur le nombre de chapitres, 
notamment) foncez !

 Note : certains répertoires ont un 
fonctionnement cyclique et ferment les 
inscriptions quand ils en ont atteint un 
certain nombre, d’autres sont ouverts en 
continu. Dans tous les cas, surveillez les dates 
des dernières parutions d’articles et regardez 
si le nombre de chapitres est bien mis à jour. 
Si ce n’est pas le cas, fuyez ! Un répertoire 
qui ne prend même pas la peine de changer 
un tout petit nombre sur un article est un 
répertoire à l’abandon.

 Et enfin, si votre répertoire cible est 
beau et en état de marche, vous pouvez vous 
intéresser aux avis qu’il offre !

 Parce que, mine de rien, des avis, 
il y a mille et une façons de les rédiger ! 
Constructifs ou pas, ils doivent vous 
permettre de progresser et/ou donner aux 
genre l’envie de venir de vous lire ! C’est 
pourquoi, d’un point de vue strictement 
personnel, j’aurais tendance à vous 
déconseiller les critiques qui n’excèdent pas 
les cinq lignes. Pourquoi ?

 Bah, comment voulez-vous trouver 
de bon conseils en cinq lignes ? D’autant 
plus que la plupart du temps, le gérant 
soulignera la qualité de votre habillage, 
de votre orthographe, et dira sans trop de 
justification que votre histoire est plus ou 
moins originale. Donc bon. Autant aller 
voir ailleurs, qu’en dites-vous ? Ensuite, tout 
dépend de ce que vous cherchez. Un avis 
général ? Détaillé ? Quelque chose de léger 
pour vous faire une idée, ou une critique bien 
constructive qui soulignera les points forts et 
les points faibles ?

 Et voilà, la mixture est prête, vous 
n’avez plus qu’à vous inscrire !

Tiphs
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réer un blog pour y mettre son roman, c’est bien, mais comment 
optimiser son organisation ? Voici quelques conseils pour rendre 
la visite plus facile pour vos lecteurs.

Organiser son blog roman
C

 L’article de présentation
 Quand on arrive sur un blog pour la 
première fois, c’est bien de savoir sur quoi 
on tombe. Et c’est à ça que sert l’article de 
présentation : étant la première chose que 
l’on voit, il doit présenter, plus ou moins 
brièvement, vous-même et votre histoire. 
Dites qui vous êtes (même si c’est juste 
votre pseudo), de quoi parle votre histoire, 
son ou ses genre(s), si elle est en pause ou 
terminée : en bref, toutes les informations 
essentielles que, en tant que lecteur, on 
n’aime pas avoir à chercher.
 Si vous avez d’autres blogs, c’est le bon 
endroit pour y mettre leurs liens. Vous pouvez 
également y mettre les liens des répertoires sur 
lesquels vous êtes inscrit, la liste des prévenus, 
un casting ou un blabla (même si ces points-
ci peuvent faire l’objet d’un article séparé, afin 
d’aérer votre blog).
 Attention néanmoins, si vous 
décidez de séparer en plusieurs articles votre 
présentation : c’est très bien, mais veillez à ne 
pas en faire trop. Le visiteur est sur votre blog 
pour lire l’histoire, et s’il n’y arrive pas dès la 
première page, deuxième s’il est courageux (et 
en fonction du nombre d’articles par page), il 
est fort probable qu’il se décourage et quitte 
votre blog avant même d’avoir posé les yeux 
sur sa première ligne.

 Le sommaire
 Comme son nom l’indique si bien, il 
contient… un sommaire de votre blog. Lalalaaaa. 
Avec les liens vers vos différents chapitres, 
et vers les éventuels bonus (quitte à faire des 
liens dedans, vous pouvez également y mettre 
les liens vers les répertoires, pour désengorger 
l’article de présentation.).
 Vous n’êtes pas obligés d’avoir un 
sommaire, ni d’en créer un tout de suite : si vous 
préférez attendre que toute votre histoire soit 
postée, ou trouvez ça inutile, rien ne vous y oblige ! 
Mais pour un lecteur souhaitant retrouver un 
article particulier, c’est quand même bien utile. 
(Sans compter que c’est moins long d’en faire un 
dès le début et de le mettre à jour régulièrement 
que de tout devoir créer à la fin.)

 Les chapitres
 Ce sont les articles contenant votre 
histoire à proprement parler (ah boooon ? On 
aurait pas deviné). Si vos chapitres sont trop 
longs, il est conseillé de les diviser en parties, 
parce que le lecteur est un fainéant, et si le lecteur 
voit des articles trop longs, il va soupirer, laisser 
vaguement glisser sa souris le long de la page 
et aller voir ailleurs s’il ne trouve pas quelque 
chose de moins fatigant à faire (actualiser 
pour la troisième fois en deux minutes son 
fil d’actualité Facebook, par exemple). Or, le 
but étant quand même que le lecteur reste et 
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lise, autant le feinter en lui faisant croire que 
« mais si, regarde, les articles ne sont pas 
très longs, ça se lit vite ». (Si vos chapitres 
sont naturellement courts, il est évident que 
vous n’aurez pas à recourir à ce subterfuge.) 
Vous pouvez les agrémenter d’images (voir 
article « Décorer son blog », p. 358) ou d’un 
blabla, avant ou après. Attention néanmoins, 
pour plus de clarté, à bien séparer celui-ci du 
chapitre en question, soit avec… un séparateur 
(tintintiiiin, cet article est plein de surprises), 
soit en changeant la couleur du texte (voire les 
deux, en période d’abondance).

Blog secret ou pas ?

 Par crainte du plagiat ou simplement 
pour pouvoir contrôler qui sont vos lecteurs, vous 
pouvez être tentés de mettre vos chapitres en blog 
secret. L’avantage est que vous savez avec plus de 
précision qui vous lit, mais l’inconvénient est que 
vous fermez votre blog à certaines personnes… 
celles qui n’ont pas de blog, par exemple, ou 
tout simplement les « lecteurs fantômes ». Tout 
dépend de votre but lorsque vous publiez, en 
fait : s’il est juste de partager vos écrits, ce n’est 
peut-être pas nécessaire de mettre en blog secret, 
mais si vous préférez, pour n’importe quelle 
raison, avoir un public plus restreint mais aussi 
plus loquace, l’option vous conviendra peut-être.
 Quoi qu’il en soit, le choix vous revient, 
mais, si vous décidez de le faire, laissez tout de 
même un chapitre ou deux en public pour vos 
visiteurs : eh oui, pour qu’ils aient envie de vous 
lire, il faut déjà qu’ils sachent comment vous 
écrivez ! et s’ils n’ont rien pour se faire une idée, il 
est fort probable qu’ils passent leur chemin sans 
demander leur reste…

 Les bonus
 Interviews de vos personnages, OS en 
rapport avec votre texte (ou pas), quiz,… les 
bonus ont des formes multiples et peuvent venir 
agrémenter votre blog pour divertir le lecteur. 
Vous n’êtes aucunement obligés d’en faire. Mais 
si vous en faites, qu’ils soient à la fin de votre 

histoire ou intercalés entre certains chapitres, 
veillez à signaler explicitement qu’ils ne font 
pas partie de l’histoire (parce que n’oublions 
pas que le lecteur est fainéant et qu’il ne va peut-
être pas faire attention à tous les détails de votre 
blog… ah, ce lecteur !). Vous pouvez par exemple 
changer la couleur du texte, mettre un autre type 
d’illustration que ce dont vous avez l’habitude, 
ou bien marquer en gros BONUS dans votre 
article – ça peut suffire, des fois ! Veillez aussi, 
évidemment, à ne pas poster plus de bonus que 
de chapitres… n’oubliez pas que le but principal 
du blog, c’est de poster votre roman !

 Les tags
 Cette option de Skyrock est fort pratique 
pour les fainéants (auteurs, cette fois, oh, ce défaut 
n’est pas réservé qu’aux lecteurs !) qui ne veulent 
pas faire de sommaire : cela vous permet de trier 
vos articles, en mettant par exemple le numéro 
du chapitre, si c’est un bonus ou un morceau de 
l’histoire ou encore un article de présentation… 
n’hésitez pas à les utiliser !

 Les kiffs
 Si le terme peut sembler barbare à 
certains, ces petits cœurs en bas de vos articles 
peuvent se montrer fort utiles : certains lecteurs 
(les fainéants, vous savez, toujours les mêmes) 
s’en servent de marque-page pour se souvenir 
du dernier chapitre lu. Si vous les activez, ils 
vous en remercieront sûrement (au moins 
mentalement) ! Mais si vous trouvez vraiment 
ça trop moche et décidez de les désactiver, ne 
vous inquiétez pas, personne n’osera sûrement 
vous faire directement la remarque…

 Au final, peu importe comment vous 
organisez votre blog, du moment que vous 
respectez cette seule et unique règle : soyez 
clairs. N’oubliez pas que le lecteur est… un 
fainéant, voilà, c’est ça, vous avez bien suivi, et 
que, plus vous lui prémâcherez le travail, plus il 
sera content et plus il viendra sur votre blog.

LorianO
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ous lisez le titre de l’article et vous vous dites « d’accord, super, elle va encore 
nous expliquer comment harmoniser les couleurs comme si on avait cinq ans ! » et 
vous avez tout faux. Certes, je pourrais très bien vous vanter les bienfaits d’avoir 

des images accordées aux couleurs du reste de votre blog ou, mieux, des images en rapport 
direct avec votre histoire, mais ça je crois qu’on est tous plus ou moins conscients des 
pièges à éviter. Et puis je vous fais confiance, après tout votre blog c’est votre chez vous. Si 
l’habillage est primordial et a droit à son paragraphe dans chaque critique de répertoire, 
la façon dont vous illustrez chacun de vos articles compte un peu moins. Même si, de mon 
point de vue, c’est mieux de rester cohérent et de travailler votre ambiance de sorte à ce 
qu’elle colle avec votre roman. Mais bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas et, 
soyons honnêtes, ce n’est pas à ça que l’on jugera la qualité de votre récit.

 Non, dans cet article je vais vous parler de l’aspect juridique de la chose, que 
beaucoup oublient : une image, c’est soumis au droit d’auteur et, par conséquent, on 
ne peut pas l’utiliser comme on le voudrait. Il se peut que votre image parfaite ne soit 
pas libre d’utilisation, et que vous n’ayez tout simplement pas le droit de l’afficher sur 
votre blog. Triste, pas vrai ?
 Mais qu’on se rassure : on peut avoir un très beau blog tout en respectant les droits 
des images. Et je vais vous expliquer comment.

Illustrer son blogOui, mais pas n’importe comment !
V

 

 Tout d ’abord, qu’est-ce que le 
droit d ’auteur ?
 Pour faire simple, le droit d’auteur 
est l’ensemble des avantages dont 
dispose chaque créateur d’une œuvre de 
l’esprit. Il couvre automatiquement les 
œuvres littéraires, artistiques, factuelles, 
informationnelles et audio-visuelles et se 
divise en deux branches :

 - le droit moral, qui est directement 
rattaché au créateur de l’œuvre. En France, 
c’est un droit inaliénable, perpétuel et 
imprescriptible. Il inclue notamment la notion 
de paternité (respect du lien entre lui et son 
œuvre), de respect de l’œuvre ainsi que le droit 
de repentir (le créateur a le droit de retirer son 
œuvre du circuit commercial à tout moment). 
Le droit moral se transmet notamment 
aux descendants et n’est pas monnayable, 
contrairement aux…
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 - droits patrimoniaux, qui englobent 
tout l’aspect d’exploitation de l’œuvre pour 
une durée variable selon les pays (soixante-
dix ans après le décès de l’auteur en France)
(enfin, normalement, parce que là encore 
il y a des circonstances exceptionnelles qui 
peuvent rallonger ce délai) à la fin de laquelle 
l’œuvre tombe dans le domaine public.
 Le droit d’auteur s’applique dès 
lors qu’il y a création. D’après les articles 
L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété 
intellectuelle, il n’y a d’ailleurs besoin 
d’aucune formalité administrative tels que 
des dépôts officiels. Il suffit juste de pouvoir 
prouver l’existence de l’œuvre à une date 
donnée en cas de problème.
 En France, le droit d’auteur est régi 
par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 
3 juillet 1985, codifiées dans le code de la 
propriété intellectuelle.

 Contrairement à ce que pourront 
vous dire certaines personnes, les images, ce 
ne sont pas que des images et puis voilà, on 
s’en fiche. Non, on ne peut pas s’en servir 
juste parce qu’on les a trouvées et oui, vous 
pouvez avoir de gros problèmes si vous les 
utilisez en dehors des conditions définies par 
l’auteur. D’ailleurs, la plupart du temps, vous 
n’avez pas le droit de les utiliser.

 « Mais publier sur internet, c’est 
accepter qu’on se serve ! »

 NON. 
 À ce moment-là, vous promener 
dans la rue avec un sublime sac à main, 
c’est accepter qu’un inconnu vienne vous le 
prendre parce qu’il lui aura plu. Après tout, ça 
fait partie des risques, comme dirait l’autre. 
Vous ne trouvez pas ce raisonnement un peu 
facile et carrément de mauvaise foi ? 
 Oui, je me disais bien.
 Internet n’est pas la foire au grand 

n’importe quoi juste parce que c’est un 
espace très libre où tout est dématérialisé. 
Lui aussi est soumis aux lois, et celles-ci ne 
changent pas en fonction du support. Donc 
non, en publiant sur internet, personne ne 
signe un contrat ayant pour clause le droit 
de se faire voler. L’auteur a toujours le droit 
de définir dans quelles conditions son image 
peut être utilisée ou pas.

 Donc, pour utiliser une image, il faut 
s’assurer 1- d’en connaître la source et 2- 
qu’on a le droit de l’utiliser.
 Deux choses liées, puisque sans 
source, on ne sait pas ce que le créateur 
permet ou non. J’en parlais plus haut, parmi 
ses droits moraux, un auteur a un droit de 
paternité, qui inclue en outre qu’il soit relié 
à son œuvre, et donc qu’on cite son nom 
en cas d’utilisation de l’image. Ce qu’on 
appelle communément citer la source, ou 
encore créditer l’artiste. C’est, pour ainsi 
dire, obligatoire.

 Comment trouver la source
 d’une image ?
 Le problème avec internet, c’est qu’il 
existe des milliers de façons de trouver des 
images, que ça soit par l’intermédiaire de 
moteurs de recherche comme Google ou 
Yahoo, de réseaux sociaux comme Tumblr, 
WeHeartIt ou Deviantart, de sites spécialisés 
tels que Shutterstock, GettyImages ou 
Depositphotos… bref, je ne vais pas tous 
les lister mais avec la suprématie d’internet, 
se procurer une image, maintenant, c’est 
certainement l’une des choses les plus simples 
à faire. LA source, la vraie, la seule, celle dont 
on a besoin, c’est l’endroit où l’auteur a lui-
même posté son image. Ça peut être son site 
perso, sa page facebook, son profil Deviantart 
ou Behance, son propre Tumblr… bref, 
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chaque site ou blog ou page que le créateur 
gère est une source viable sur laquelle on 
trouve les conditions d’utilisation des images 
(ou licence).

 J’ai trouvé mes images sur Google/
Zerochan/Pinterest/WeHeartIt, je peux 
quand même m’en servir en créditant ces 
sites, non ?
 
 Eh non. Parce que ces sites ne 
possèdent pas les droits de ces images, 
vous ne pouvez pas les créditer. Google 
est un moteur de recherche, il indexe 
automatiquement les images selon les 
mots-clés que vous avez utilisés, mais 
ces images se trouvent sur des sites qui, 
eux, détiennent (ou non) les droits de ces 
images. Pas vous. Pinterest et WeHeartIt 
sont des communautés basées sur le partage 
de ce qu’on aime, où les gens qui postent 
citent rarement les créateurs et où trouver 
une source est difficile.  
 C’est pourquoi vous ne pouvez pas 
dire « image trouvée sur Google/WeHeartIt/
etc. » C’est aussi inutile que si vous disiez 
« cette musique est d’un artiste », sans citer 
le nom de l’artiste en question. 
 Donc, même si vous trouvez une 
magnifique photo par cet intermédiaire, vous 
ne pouvez pas l’utiliser, parce que vous ne 
savez pas de qui elle est et si cette personne en 
autorise l’utilisation (je rappelle que poster sur 
internet n’est pas synonyme de fête du slip).
 Il peut arriver, même si c’est rare, 
que les sources soient citées sur Pinterest et 
WeHeartIt. Charge à vous, alors, de suivre le 
lien jusqu’à la source pour vous renseigner 
sur la licence.

 Concernant Tumblr et DeviantArt, 
c’est un peu différent. 
 Généralement, les images que 
vous trouvez là-bas y ont été diffusées 

directement par le créateur. Il suffit alors de 
créditer non pas DeviantArt ou Tumblr, mais 
bien directement l’adresse du profil/tumblr 
de la personne. Ce qui donnera une source 
du type « ©superartiste.deviantart.com » ou 
« dessinateurdeouf.tumblr.com ». Rien de 
bien compliqué, en somme. 
 Attention cependant : dans le cas de 
Tumblr, à cause de la fonction « rebloguer », 
il arrive que les sources se perdent. Et dans ce 
cas-là, bah on touche pas.

 J’ai plein d’images sur mon ordinateur 
que j’aimerais utiliser, mais depuis le temps, 
j’ai perdu les sources. Je fais quoi ?

 Méga simple. Il suffit de vous rendre sur 
Google Images et de cliquer sur le pictogramme 
en forme d’appareil photo à droite de la barre 
de recherche. Vous pourrez alors importer votre 
image, que Google va analyser afin d’établir une 
correspondance, et là… magie ! Tous les sites 
contenant cette image apparaîtront. Trouver 
la source correcte ne prendra alors que deux 
minutes, cinq maximum.

 Si vous avez la chance de tomber sur le 
site personnel du photographe ou de l’artiste 
dont l’image vous intéresse, c’est aussi une 
source viable, puisque vous êtes en mesure de 
vous informer sur les conditions d’utilisation 
des images, de demander la permission (écrite, 
bien sûr) aux auteurs, puis de vous servir des 
images en respectant les conditions. Mais 
même avec l’autorisation de l’auteur, certaines 
utilisations vous seront interdites.

 Tu veux dire que même en citant la bonne 
source, je ne peux toujours pas utiliser l’image ?
 
 Ça dépend.
  Il y a des dizaines de façons d’utiliser 
une image, tout dépend de sa licence. 
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À « notre » niveau, ça va de la simple 
illustration d’un article avec l’image 
d’origine, à l’intégration de cette image dans 
un gros photomontage, en passant par la 
petite modification de l’image en y ajoutant, 
par exemple, le nom de notre blog.
 Et ces utilisations, même en citant la 
source, ne sont pas toujours autorisées.

 - Je veux utiliser un dessin/une 
photo pour illustrer mon blog/webzine/
forum, sans la modifier. 

 La plupart du temps, vous en avez le 
droit. Tant que vous citez le nom de l’artiste 
accompagné d’un lien vers son site, c’est 
bon. La plupart des artistes postant sur le 
net acceptent sans problème cette forme de 
partage respectueuse.
 Attention toutefois : créditer une 
image ne signifie pas que vous avez la 
permission de l’utiliser ! En effet, il existe 
des artistes qui refusent toute utilisation de 
leurs œuvres. Même en créditant. Pour les 
reconnaître c’est facile, il est généralement 
indiqué « tous droits réservés » quelque 
part pas loin. Sur Deviantart, ils sont souvent 
signalés par ce petit logo.

 Et là, vous n’avez absolument pas le 
droit de vous servir. Vous pouvez toujours 
tenter de contacter l’artiste pour lui demander 
la permission, mais attendez-vous à un refus 
ou à ne pas recevoir de réponse.

 - Je veux me servir d’images pour 
réaliser l’habillage de mon blog, faire des 
photo-montages, bref, j’ai besoin d’images 
que je peux modifier.

 Pas de problème, ce genre d’image 
existe, elles ont même un nom spécial : les 

stocks. Il suffit de savoir où chercher pour 
découvrir des mines d’or. Juré, votre blog 
n’est pas condamné à être laid, il y a de très 
beaux stocks qu’on peut utiliser tels quels si 
on est nuls en retouche et montage photo. 
 Là encore, il existe plusieurs types 
d’images que je vais me faire un plaisir de 
vous détailler.

	 • Les images dont vous achetez la 
licence, que beaucoup de gens appellent à tort 
les images « libres de droits » en pensant qu’elles 
sont gratuites. Il s’agit en fait d’une image 
dont vous obtenez les droits après avoir payé 
une licence d’utilisation au site sur lequel vous 
l’avez trouvée. Ces sites, des banques d’images, 
sont nombreux, mais parmi les plus connus on 
trouve GettyImage, Depositphoto ou encore 
Shutterstock. Une fois achetée, la licence vous 
permet d’utiliser l’image comme bon vous 
semble, de la modifier ou même d’en faire une 
utilisation commerciale suivant la licence que 
vous avez choisie, sans citer de source et à vie ! 
Attention, payer ne vous en accorde cependant 
pas l’exclusivité. L’image appartient toujours à 
son créateur, qui cède les droits d’exploitation à 
toute personne le rémunérant pour cela.
 Après, si vous voulez avoir des images 
à vous à vous, il faut vous mettre à la photo 
ou au dessin.

Les images libres de droit, ça n’existe pas !

 Et peu importe ce que vos profs de 
collège ou lycée pourront prétendre. Parce 
que chaque image est au moins soumise aux 
droits moraux et que son auteur peut décider 
à n’importe quel moment d’en changer les 
conditions d’utilisation. Il est impossible 
de trouver des images libres de droit sur 
Google, comme ça, gratuitement, même si 
elles viennent de sites comme GettyImages 
et Shutterstock. Vous devez obligatoirement 
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payer pour obtenir ces droits. Sinon vous êtes 
un peu des voleurs.
 Les vraies images dites libres de droit 
sont en réalité celles qui sont tombées dans le 
domaine public par la force du temps.
 Autrement dit, c’est un contenu plutôt 
limité, si on oublie toutes les toiles de maître, 
les trucs religieux, etc. Vu que la culture de 
l’image ne s’est répandue que très récemment, 
moins d’un siècle avec la naissance de la pub 
popularisée par Marcel Bleustein-Blanchet 
en 1926, alors non, on ne peut pas dire que 
beaucoup d’images soient passées dans le 
domaine public. Pas celles qui nous intéressent 
pour décorer nos blogs en tout cas. 

	 •	 Les images sous licence Creative 
Commons qui autorisent les modifications. 
Pour celles-ci, il n’y a pas besoin de débourser le 
moindre centime. Avouez, vous commenciez 
à craindre d’être obligés de vous ruiner pour 
avoir un beau blog. Eh bien non, car il existe 
des artistes qui utilisent les célèbres licences 
Creative Commons pour leurs œuvres, et c’est 
grâce à ça que vous pourrez réaliser de beaux 
habillages, etc. pour vos blogs et forums sans 
enfreindre la moindre loi.

 Les licences quoi ?

 Pour citer le site officiel, « Creative 
Commons (CC) est une organisation à but 
non lucratif qui a pour dessein de faciliter 
la diffusion et le partage des œuvres tout en 
accompagnant les nouvelles pratiques de 
création à l’ère numérique. »
 Creative Commons propose 
gratuitement six licences qui permettent aux 
titulaires de droits d’auteur de mettre leurs 
œuvres à disposition du public à des conditions 
prédéfinies. Les licences Creative Commons 
viennent en complément du droit applicable, 
elles ne se substituent pas au droit d’auteur.

 Simples à utiliser et intégrées dans 
les standards du web, ces autorisations non 
exclusives permettent aux titulaires de droits 
d’autoriser le public à effectuer certaines 
utilisations, tout en ayant la possibilité de 
réserver les exploitations commerciales, 
les œuvres dérivées et les conditions de 
redistribution.

 Il existe jusqu’à six licences CC 
différentes. 
 Toutes autorisent l’utilisation 
personnelle des images à condition de 
créditer l’artiste (mais ça je crois que vous 
l’avez compris), mais suivant ce qui est 
indiqué par chaque créateur, vous pourrez 
ou non les utiliser de manière commerciale, 
vous pourrez ou non les modifier, et c’est bien 
ce dernier point qui nous intéresse ici. Faites 
juste attention à ce qui est indiqué, veillez 
à ne pas modifier une image pour laquelle 
c’est interdit, et par « modification », on 
entend « le moindre ajout ». Donc même 
le nom de votre blog. Eh oui.

 Les Creative Commons sont très 
répandues chez les artistes, et trouver des 
stocks gratuits sous CC est très simple. Rien 
que Deviantart en est rempli. Et si vous ne 
savez pas par où commencer, regardez par ici, 
ou encore là et là.

 
 - D’accord. Et pour les photos 
de célébrités et les images tirées de films, 
concrètement ?

 Ouuuh la question qui fâche. Posez-
vous cette question : possédez-vous les droits 
sur ces photos ? Avez-vous un quelconque 
moyen de demander l’autorisation aux 
propriétaires ou de vous assurer que vous 
pouvez les utiliser ?
 Si vous avez répondu « non » à au 
moins l’une de ces deux questions (ce qui est 

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fbest-resources.deviantart.com%2F
http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fstockrus.deviantart.com%2F
http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fstock-photos1.deviantart.com%2F
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le cas, ne faites pas les innocents), alors c’est 
que vous n’avez pas le droit de les utiliser. 

 En effet, les personnes célèbres 
disposent, comme tout anonyme, du droit sur 
leur image. Les photos qui ont été prises à des 
fins promotionnelles (pour des films ou pour 
shootings indépendants) appartiennent 1- au 
photographe 2- au studio cinématographique 
qui produit le film ou à l’agent de la célébrité. 
Ce n’est donc pas parce qu’une célébrité est 
considérée comme une personnalité publique 
que ses photos sont libres. 
 Mais qu’on se rassure : il existe 
certaines situations où cette image peut être 
utilisée sans leur autorisation. C’est le cas de 
la caricature, qui ne nous intéresse pas trop 
puisqu’on ne va pas aller illustrer nos blogs 
avec les marionnettes de Ségolène Royal et 
Cyril Hanouna dans les Guignols, n’est-ce 
pas ; et c’est le cas des images captées dans 
un lieu public, pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle de la personne. 
 Exemple : si vous désirez utiliser une 
photo de Jennifer Lawrence prise pendant 
l’avant-première de Hunger Games, vous avez 
le droit, pas de souci… à condition de ne pas 
dénaturer la vérité, de ne pas l’utiliser à des 
fins publicitaires et de créditer la personne 
présente sur l’image. Ça veut dire que vous 
pouvez faire tous les photo-montages que 
vous voulez, montrant Jennifer Lawrence à 
toutes les avant-premières auxquelles elle a 
participé, à condition qu’ils soient reliés à un 
article sur le même sujet. 
 En français simple : pour vos fictions, 
bah non. 

 Mais ! Mon casting ? Mon trailer ? 
Tout tombe à l’eau ???
 …oui ? Non bon, je ne devrais pas 
vous dire ça, mais en fait, l’utilisation de ce 
genre d’image est tolérée tant qu’elle reste 
personnelle (sans but commercial). C’est un 
peu comme les fanfictions en fait, on considère 

que c’est un moyen de communication qui 
sert les films/séries/célébrités tant que vous 
n’oubliez pas de citer les sources (nom de 
la personne, du film dont est tirée l’image, 
studio cinématographique). C’est pas légal, 
mais pour un blog, ça passe. Sinon Skyrock 
aurait dû supprimer les trois quarts de son 
contenu depuis longtemps, tout comme une 
grande majorité du web en fait.
 
 
 - J’ai trouvé une image où la licence 
n’est pas indiquée, mais tout le monde 
l’utilise. 
 Ah ben oui mais non. Dommage 
pour vous, mais vous ne pouvez pas vous 
en servir. Comme fond d’écran sur votre 
ordi, à la limite. Mais sur votre blog ou 
pour un projet d’école ou professionnel ? 
Oubliez carrément. Question de respect. 
Vous n’aimeriez pas qu’on s’introduise chez 
vous pour utiliser vos toilettes sans votre 
permission. La métaphore est douteuse, mais 
c’est plus ou moins le même principe.  

 En conclusion :
 Toutes les images ne peuvent pas être 
utilisées librement, il faut soit payer pour en 
faire ce qu’on veut, soit créditer les créateurs 
des images et respecter leurs conditions 
d’utilisation, après s’être assuré qu’on en 
avait bien le droit et oui, c’est chiant la vie, 
je compatis. Mais au-delà des problèmes que 
vous pourriez avoir si vous tombez sur un 
artiste chatouilleux, il s’agit d’une simple 
question de respect : soyons tout simplement 
citoyens et respectons les autres !

Tiphs
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ertains vous diront que se casser la tête à faire un blog magnifique est 
inutile, que c’est le texte qui compte, et qu’une trop belle décoration 
empêcherait d’apprécier votre histoire à sa juste valeur. Ils vous diront 

que, peut-être, un blog trop joli veut cacher la misère des textes qu’il abrite en 
essayant de détourner l’attention.
 D’autres, en revanche, vous expliqueront que parmi les principaux 
critères d’achat d’un livre, la qualité de sa couverture est en bonne place, et que 
sur un blog, c’est pareil : la curiosité des gens sera plus attisée par une décoration 
qui les émerveille, alors autant la soigner.
 Et d’autres, comme moi, vous diront qu’en fait, vous faites bien comme 
vous voulez, du moment que le texte soit lisible. Même si c’est plus agréable 
quand un blog est bien présenté.

Décorer son blog
C

 Un blog, c’est un peu son chez-soi : 
on le crée, on l’administre, on y poste ce 
qu’on veut sans craindre d’enfreindre les 
règles, on le range et le nettoie quand on 
a envie de renouveau… on est totalement 
libre, et il est bien normal d’aspirer à une 
jolie décoration, en accord avec soi-même et 
avec son histoire.
 
 Ne laissez personne vous faire 
culpabiliser d’avoir un habillage « trop » 
beau en comparaison des autres blogs, sale 
petit attention-whore, ou au contraire de 
n’avoir aucune décoration particulière, 
espèce de je-m’en-foutiste. Votre blog est 
à vous, vous êtes le seul à pouvoir décider 
de ce qui est digne de vous ou pas. Vous 
avez envie de simplicité ou d’un truc 
canon, c’est votre choix et vous en avez 
le droit, il n’y a aucune loi qui oblige les 
blogueurs à se cantonner à une vision 
unique de la décoration.

 Cependant, il y a des petits trucs qu’il 
vaut mieux respecter si vous ne voulez pas 
aveugler vos visiteurs ou leur provoquer des 
crises d’épilepsie. 

	 •	 Comme,	 par	 exemple,	 éviter de 
mettre des couleurs trop pétantes pour 
l’écriture. Oui non mais je sais, dis comme 
ça j’ai l’air de vous prendre pour des 
jambons, mais j’en ai déjà vu, des blogs où 
l’écriture est en cyan sur fond blanc, ou en 
rouge sur fond vert… je vous assure que la 
lecture est vraiment très désagréable, on a 
l’impression que ça vibre. L’avantage, c’est 
qu’on garde votre texte imprimé à vie sur 
nos rétines. Mais bon.
	 •	Dans	le	même	esprit,	faites	attention	
au contraste entre la couleur de fond de 
vos articles et celle de votre écriture. 
Essayez de doser, ni trop ni trop peu, surtout 
lorsque le fond est sombre et l’écriture claire. 
Par exemple, pour un blog à fond noir, évitez 
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le blanc pur, ça arrache. Évitez aussi un gris 
trop sombre, on voit rien. Et je ne me répète 
pas, pour les couleurs trop pétantes, vous 
avez suivi, pas vrai.
	 •	 S’il	 vous	 plaît,	 ne	 choisissez	 pas	
un corps trop petit ! Le corps 10, je vous 
assure que c’est petit. À titre d’exemple, 
dans les livres, le corps de la police est 
entre 12 et… 16 ! Bon, on est d’accord que 
du corps 16 sur un blog, ça agresse aussi 
sûrement qu’un « COUCOU TU VEUX 
DES BONBONS ? »
	 •	 N’hésitez	 pas	 à	 hiérarchiser	 vos	
informations : le titre de votre chapitre peut 
être centré, plus gros, en gras, en couleur 
(voire en dégradé, la teuf ), tandis que votre 
message de fin de chapitre, lui, peut être 
plus petit, en italique, plus sombre que la 
couleur de base. Vos dialogues peuvent être 
mis en gras pour les différencier, aussi.
	 •	 Pour	 continuer	 dans	 la	 mise	 en	
page, vu que ça fait partie de la déco aussi : 
c’est mieux si vous justifiez votre texte, ça 
rend plus joli quand même. 
	 •	 N’ayez	 pas	 peur	 de	 sauter	 des	
lignes pour aérer votre mise en page ! 
Même dans votre texte. Parce que les 
énormes pavés, c’est connu, ça fait peur 
et ça semble tellement interminable à lire 
qu’on préfère ne même pas commencer. 
Après vous faites comme vous voulez.
	 •	Si	vous	tenez	à	ce	qu’on	vous	lise,	
préférez une typo simple ; parmi les typos 
proposées par défaut, c’est très bien, type 
Helvetica, Georgia ou Times new roman. 
Réservez les lettres fantaisistes pour des 
titres, sinon on passe plus de temps à 
déchiffrer les lettres qu’à vraiment vous 
lire, et c’est lourd.
	 •	Et	PAS	DE	COMIC	SANS	MS.	
S’il vous plaît. Pour le bien de l’humanité. 
 … mais si vous voulez vraiment 
tous nous mener à notre perte, allez-y. 
Mécréants.

 Maintenant qu’on a mis au clair 
les bases au point que vous me maudissez 
d’autant vous prendre pour des imbéciles, 
on va passer au reste, à ce qui nous vient 
en premier à l’esprit quand on parle de la 
décoration d’un blog...

 L’habillage
 C’est justement lui qui soulève 
quelques polémiques. On sait bien que tout le 
monde n’a pas étudié Photoshop en cours ou 
n’a pas un sens inné de l’esthétisme, on est tous 
différents et, je le répète, on ne vous demande 
pas de faire quelque chose de mirifique pour 
pouvoir être accepté au club des blogs-romans 
dignes de ce nom (ou sur des répertoires de 
fictions). Dans blog-roman, il y a roman avant 
tout, donc si vous préférez vous concentrer sur 
la qualité de votre écriture plutôt que la qualité 
visuelle de votre blog, c’est normal et on ne 
vous blâmera pas pour ça (enfin, certains, si, 
mais laissez tomber).
 Maintenant, l’un n’empêchant pas 
l’autre, il y en a qui aiment bien faire les deux. 
Si je ne suis pas là pour vous donner des cours 
de graphisme ou vous expliquer comment 
bien coordonner les couleurs, je peux en 
revanche vous donner des pistes pour savoir 
comment faire en sorte qu’au moins, même 
si vous êtes vraiment nuls avec un logiciel de 
photomontage, vous puissiez avoir un blog 
harmonieux et en accord avec votre histoire.

	 •	 Réfléchissez aux codes de votre 
histoire. Vous écrivez une romance ? Alors 
les couleurs pastels, les fleurs, tout ce qui 
touche au romantique iront. Vous êtes plutôt 
science-fiction ? Alors c’est le bleu, l’argenté, 
le noir. Psychologique ? Le gris, les couleurs 
sombres de manière générale. Fantastique ? 
Sa couleur attitrée est le violet. 
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 Mais si vous écrivez une histoire 
fantastique qui se passe dans la jungle, alors 
les tons qui correspondent sont plutôt les 
verts, les jaunes, les couleurs qui rappellent 
la jungle quoi ! Niveau images, c’est pareil. 
Et si vous ne voyez pas d’emblée ce qui 
représente le mieux votre histoire, faites un 
petit brainstorming avec vous-même, voire 
avec d’autres personnes, ça aide !

	 •	 Ne cherchez pas à faire 
compliqué. Parfois, les habillages les plus 
simples sont les plus jolis ! Une belle photo 
(que vous avez le droit d’utiliser, bien sûr), 
un fond d’article en transparence peuvent 
suffire à rendre quelque chose d’incroyable.

	 •	 N’utilisez	 pas plus de trois 
couleurs. C’est ce qu’on m’a seriné durant 
mes études : au maximum, pour qu’un 
design reste lisible et harmonieux, il vaut 
mieux éviter de mélanger trop de couleurs 
différentes. Trois, c’est bien, avec toute 
leur palette de nuances, et éventuellement 
quelques touches d’autres couleurs, mais 
légères et discrètes.

	 •	 Et	 si,	 vraiment,	 même	 choisir	 les	
bons codes hexadécimaux, c’est vraiment 
au-dessus de vos forces, il existe plein de 
blogs d’habillage qui vous fourniront de 
très belles créations, personnalisées parfois. 

 L’illustration des articles
 Là, vous êtes libres ! Vous n’êtes 
même pas obligés de mettre des images dans 
vos articles même si, honnêtement, c’est plus 
sympa quand il y en a. 
 Cette partie fait un peu écho à 
l’article précédent sur les droits d’auteur des 
images, aussi je ne m’éterniserai pas sur les 
lieux où chercher de belles images tout en 

étant respectueux des autres auteurs. Je vous 
redirai simplement que c’est mieux, à mon 
sens, quand les images restent dans le thème. 
Mais si vous avez envie de poster des photos 
de votre chaton, vous en avez le droit, c’est pas 
moi qui vous en empêcherait. Tout dépend de 
l’effet que vous cherchez. Si vous avez envie de 
vous lancer dans de fabuleux photomontages, 
n’oubliez simplement pas de citer les sources 
des images juste en-dessous.

 Les trucs en plus qui peuvent 
tout changer
 Parce qu’une décoration, ça ne se limite 
pas à un habillage et à une image d’illustration, 
il y a d’autres choses que vous pouvez utiliser 
pour pousser le perfectionnisme plus loin.
 
	 •	Les séparateurs : ce sont des petites 
décorations tout en longueur que l’on utilise 
pour séparer deux parties. Dans vos chapitres, 
ils peuvent remplacer les astérismes (vous 
savez, ces trois petites étoiles, là), sinon ils 
peuvent servir à différencier votre texte de 
votre blabla. C’est discret, c’est joli, ça finit 
bien un article.

	 •	 Les images-texte : si le corps 16 
n’est pas assez gros pour vous et que de 
toute façon vous n’aimez pas les dégradés, 
pourquoi ne pas ouvrir votre logiciel pour 
faire le titre que vous voulez vous-même ? 
Aucune restriction de police, de taille ou 
de couleur, liiibertééééé ! N’oubliez pas 
d’enregistrer votre image au format .png par 
contre, sinon vous vous retrouverez avec un 
gros rectangle blanc derrière. Le .png sert à 
créer des images avec de la transparence et, 
coup de chance, c’est un format accepté par 
le web et qui n’altère pas la qualité d’une 
image : usez et abusez-en !
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	 •	 Les images spéciales : par 
exemple, des barres de chargement pour 
montrer votre avancement dans l’histoire, 
à la manière de Ielenna. Ou encore, un 
bouton « play » qui mène à la musique de 
votre histoire. C’est tout bête, mais c’est 
chouette ! Là encore, faites en sorte que les 
couleurs aillent avec votre histoire, hm ?
 
	 •	Les espaces : et je parle bien des 
espaces qu’on fait avec la touche espace 
du clavier, oui. Sur Skyrock, en mode 
« normal » de l’éditeur (pas en mode 
expert, ça ne marche pas) vous pouvez taper 
plein d’espaces, elles sont prises en compte. 
De quoi agencer votre blog de plein de 
manières différentes sans avoir à toucher 
un logiciel de montage ! Rien qu’en jouant 
avec ça, les couleurs et les différentes typos, 
leur corps et leur graisse (gras, italique, tout 
ça), il y a déjà moyen de faire un truc un 
peu plus pêchu que si tout était de la même 
couleur et de la même taille.

 Bon, cet article n’aura sans doute 
pas appris grand chose à ceux qui maîtrisent 
la décoration sur le bout des doigts ; 
néanmoins, j’espère qu’il aura été utile à 
ceux d’entre vous qui se retrouvent parfois 
refusés ou mal notés par des répertoires 
juste sous prétexte que la décoration n’est 
pas assez élaborée à leur goût. Dans tous 
les cas, ne vous découragez pas : si vous ne 
maîtrisez pas les logiciels, ça s’apprend, au 
pire il y a des blogs qui vous aideront. Si 
vous assumez vos choix, dites-vous juste que 
tous les goûts sont dans la nature, l’essentiel 
est que ça vous plaise à vous.

Tiphs
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e terme bêta-lecteur est la traduction littérale de « bêta-reader ». 
Ce dernier est une personne chargée de lire une œuvre écrite, 
généralement une fiction, avant de la critiquer, d’en dégager 

ses points forts et ses points faibles, mais aussi de traquer les éléments 
qui nuisent à la bonne compréhension du texte par le lectorat. Le but 
du bêta-lecteur est d’apporter un éclairage différent sur l’histoire sans se 
substituer à l’auteur.
 C’est ici que joue la solidarité entre jeunes (ou anciens, d’ailleurs !) 
auteurs de la blogosphère. Il y a de très bons blogs qui peuvent vous 
fournir des conseillers et des bêta-lecteurs (je pense notamment à Fleur 
des flammes), mais vous pouvez également demander à vos collègues 
auteurs de vous procurer une aide occasionnelle pour la bonne marche de 
votre roman.

Le beta-lecteur
L

 La critique
 Maintenant que vous avez un bêta-
lecteur, ce dernier va évidemment délivrer 
une critique complète de votre œuvre et, 
une fois cette dernière achevée et postée, 
vous conseiller dans l’avancement de votre 
roman. Attention cependant ! La bêta-
lecture demande du temps ; plus il y aura 
de chapitres, plus le bêta-lecteur mettra du 
temps à vous critiquer, surtout s’il guide déjà 
un ou plusieurs autres auteurs.
 Pour moi, la critique du bêta-lecteur se 
divisera en deux catégories : le fond et la forme.
 → Le fond : des incohérences 
temporelles ou scénaristiques, des problèmes 
de crédibilité des personnages, des questions 
sans réponses, etc.
 → La forme : un excès de répétitions 
ou de lourdeurs, un problème de construction 
grammaticale ou de structuration du texte, etc.

 Mais pour être sûre de ce que j’avançais, 
j’ai demandé l’avis d’auteurs qui se sont 
également lancés dans la bêta-lecture. Pour 
Kirin, la critique devient plus une correction : 
« Je lis leur texte. Au cours de la lecture 
j’essaie de trouver leur(s) point(s) faible(s) : 
incohérences au niveau des faits racontés ; 
phrases lourdes et mal tournées ; français ; etc. 
Je traque leurs moindres fautes, tout ce qui 
ne va pas et qui baisse le niveau de l’histoire. 
J’essaie de rester objective au maximum. Et je 
n’hésite pas à me renseigner pour être sûre de 
ne pas faire d’erreurs. »

 Conseils aux bêta-lecteurs
 Je n’aurai pas la prétention de dresser 
une liste exhaustive de tous les conseils que 
les bêta-lecteurs peuvent recevoir : je listerai 

http://fleur-des-flammes.skyrock.com
http://fleur-des-flammes.skyrock.com
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seulement les plus importants, ceux que tout 
le monde connaît mais qui quelquefois se 
perdent dans le paquet des autres conseils.

 · Toutes les remarques que vous ferez 
sont et resteront des suggestions. L’auteur 
reste le décideur final. Ne soyez pas vexé s’il 
n’a pas retenu votre avis sur tel ou tel point.

 · Pensez qu’un auteur, comme vous, a 
sa sensibilité. Prenez des gants spécialement 
avec un nouvel arrivant. Mettez-vous à sa 
place : il arrive, ne connaît personne, a le 
courage de soumettre son texte... donc, il 
n’a pas forcément envie d’entendre : « Eh ! 
Il est pourri ton texte. » D’autant que c’est 
probablement la meilleure façon de faire fuir 
quelqu’un de la blogosphère.

 · Ne proposez pas vos propres 
tournures. Chacun a sa façon d’exprimer 
les choses. Si un passage vous semble lourd, 
formulé de manière maladroite, inapproprié, 
portez-le à l’attention de l’auteur et laissez-le 
faire les corrections nécessaires.

 · Ne vous appropriez pas le texte. Dire 
de quelle façon vous auriez écrit tel passage 
n’aide pas l’auteur. En revanche, expliquer 
pourquoi vous n’adhérez pas au choix 
d’écriture lui sera bien plus précieux. Si vous 
ne parvenez pas à expliquer, la solution la plus 
simple est de lui exposer de quelle façon vous 
avez ressenti cette lecture.

 · Un passage de l’extrait vous plaît 
particulièrement ? Dites-le ! Il est aussi utile 
pour l’auteur de connaître les temps forts de 
son texte que ses points faibles (sans compter 
que ça lui fera plaisir et qu’il acceptera vos 
critiques avec davantage de bienveillance).

 · Tout élément du texte posté peut 
être commenté et critiqué (orthographe, 
style, cohérence, ponctuation, intérêt 
général, concordance des temps, etc.) Bien 

sûr, si l’auteur demande expressément un 
avis sur un point précis, n’hésitez pas à 
donner priorité à cet aspect de son extrait 
(ce qui ne vous empêche pas de faire d’autres 
remarques à côté !).

 Auteurs
 En tant qu’auteur, la principale 
difficulté à laquelle vous serez confronté est 
celle d’obtenir des avis objectifs sur vos écrits. 
Plus qu’objectifs, des critiques constructives 
et argumentées. Vos proches auront beau 
vous assurer qu’ils font preuve de la plus 
parfaite impartialité, ils ne pourront pas 
exclure la connaissance qu’ils ont de vous au 
moment où ils vous lisent.

 Voici quelques conseils pour accepter 
les critiques du bêta-lecteur :
 · Un petit mot pour remercier ou dire 
que vous prenez bonne note suffit.
 · On ne vous demande pas de justifier 
ce que vous ferez des retours mais une 
discussion est toujours appréciée. D’ailleurs, 
discuter vous permettra de mieux comprendre 
ce qui cloche.
 · Si vous discutez des retours avec 
vos bêta-lecteurs, attendez-vous à ce qu’ils 
se justifient et défendent leur point de vue. 
C’est normal, vous demandez aux autres de 
vous faire part de leur point de vue.
 · Si vous rejetez tout ce qu’on vous dit 
en bloc, attendez-vous à ce que personne ne 
prenne plus la peine de lire vos textes.

Cynna
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élimitons clairement la notion de critique : 
commentaire objectif, structuré et 
argumenté d’une œuvre en exposant points 

négatifs et positifs, délivré dans un but de soutien 
et d’aide au progrès.

Rédiger et recvoir une critique
D

 Soyons donc clairs : 80% des 
commentaires que vous recevez ne sont pas 
de réelles critiques, bien qu’ils partent d’une 
bonne intention. Les critiques sont rares, 
d’autant plus qu’elles sont très précieuses. 
Elles sont à la fois difficiles à construire et à 
rédiger, mais également délicates à recevoir 
dans certains cas. Car se retrouver confronté 
à ses erreurs n’est pas chose facile à gérer dans 
un premier temps. Dites-vous qu’en donnant 
des critiques par-ci par-là, les gens feront 
l’effort de vous en faire en échange, ils auront 
du plaisir à vous rendre la pareille, car au 
fond, vous les aidez.

 Comment rédiger une critique ?
 Il est plus raisonnable de l’écrire en 
parallèle sur un logiciel de traitement de 
texte. Un bug destructeur est si vite arrivé sur 
Skyrock et vous devrez tout recommencer ! 
Pour débuter, lisez le texte en question, en 
entier, en général, sans vous pencher dans 
les détails. Écrivez votre ressenti sur le fond, 
l’aspect général. Avez-vous éprouvé des 
difficultés à lire ce texte ? Quelles questions 

soulèvent cet écrit dans votre esprit ? Que 
pensez-vous des personnages, de leurs 
agissements, de leurs dialogues, de leurs 
réactions ? La scène est-elle logique ? Y a-t-il 
des incompréhensions, des anachronismes ? 
Ce texte vous donne-t-il des hypothèses 
pour la suite ? Vous incite-t-il à continuer 
à lire cette histoire ? Est-il intrigant ? Le 
cadre est-il bien adapté ? Les descriptions 
sont-elles assez réalistes et illustrées ? Quels 
sentiments ou sensations ce texte a-t-il éveillé 
en vous ? Quels conseils donneriez-vous 
pour améliorer le fond de ce texte ?
 Ensuite, relisez le texte que vous 
critiquez, mais arrêtez-vous sur les phrases 
qui retiennent votre attention et copiez-
les sur votre bloc-note en parallèle, pour les 
garder sous les yeux. Cette fois, votre critique 
s’orientera plus sur la forme que sur le fond, 
développé en première partie. La syntaxe 
est-elle bonne ? Les phrases sont-elles trop 
longues/courtes ? Si c’est le cas, est-ce que cela 
convient au genre de scène que cela décrit ?

 Petite aide syntaxique :
	 •	 Les	 phrases	 courtes	 sont	 le	 plus	
souvent adaptées pour des scènes où chaque 
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détail compte, où le protagoniste a peur, est 
bouleversé, est éprouvé, n’est pas en capacité 
de penser beaucoup (imaginez que c’est lui 
qui raconte. Il ne fera pas des phrases de 30 
mots s’il décrit son agression, par exemple).
	 •	 Les	 phrases	 longues	 sont	 idéales	
pour les réflexions intérieures, la description 
de philosophie ou de paysages variés. 

 Une syntaxe est jugée bonne à partir du 
moment où la structure des phrases n’est pas 
toujours identique. Les phrases commençant 
sans cesse par « il », « elle », un sujet, etc. 
est un exemple de mauvaise syntaxe. Il ne faut 
pas hésiter à faire intervenir des compléments 
circonstanciels de temps, de lieu, et autres 
éléments joyeux qui rendent notre texte plus 
harmonieux à l’écoute. Lisez le texte à voix 
haute. Si le texte ne vous paraît pas répétitif 
dans sa structure et/ou maladroit, la syntaxe 
est en général satisfaisante.
 Le rythme se juge à la longueur des 
phrases mais aussi aux sonorités. N’hésitez 
pas à relever les allitérations et autres figures 
du style qui contribuent à une juste harmonie 
du texte ou qui, au contraire, ne conviennent 
pas (exemple : trop de termes en « tr », 
« cr », « r », « br », « k » dans une scène 
d’amour casse l’ambiance romantique et 
douce, mais vous pouvez néanmoins le faire si 
c’est votre intention) Les adverbes et termes 
en -ment ont tendance à ralentir la cadence. 
Ils sont à éviter au maximum. Un adverbe par 
paragraphe est idéal, deux grand maximum. 
Les adverbes ou mots en -ment sont à bannir 
autant que possible dans les actions. Il faut 
s’entraîner à écrire sans y avoir recours.

 Relevez les répétitions (les mots proches, 
comme « givre » et « givrer », par exemple, 
sont comptés comme étant une répétition). 
 Également les fautes d’orthographe, 
mais ne soyez pas trop pointilleux : elles 
relèvent souvent d’une erreur d’inattention 
ou d’une faute de frappe que l’auteur pourra 
lui-même reconnaître lorsqu’il se corrigera 

(normalement, tout texte posté doit être relu 
et corrigé un minimum par son auteur). 
 La justesse de la ponctuation est à 
relever également. Son choix est-il judicieux ? 
( : ; . , )

 Il faut toujours finir par un petit bilan.
 Dénoncer les points négatifs de ce texte, 
ce que l’auteur doit améliorer, ce que vous n’avez 
pas aimé, tout en argumentant vos propos, en 
modérant vos allégations qui pourraient blesser 
l’auteur si elles sont trop crues. Puis faites la 
transition sur les points positifs, ce que vous 
avez aimé. Tout texte a du bon. Il n’y a pas 
forcément de talent, mais au moins une paillette 
de potentiel. Parlez de vos bonnes impressions. 
Dites si vous avez l’intention de lire la suite ou 
non, car l’auteur pourra se faire des illusions 
en attendant indéfiniment votre prochaine 
critique qui n’apparaîtra jamais.

 Enfin, toujours terminer sur des 
encouragements ! Toujours ! Même si 
vous avez détesté ! On n’enfonce jamais un 
auteur, on l’encourage à poursuivre, à ne pas 
abandonner, à s’améliorer, à persévérer, on 
lui redonne de la motivation.

 À éviter
	 •	 Comparer l’écrit à l’œuvre d’un 
autre. Écrit publié ou pas. Ce n’est jamais 
flatteur. Parfois, les coïncidences existent, 
alors ne dites pas que tel écrit ressemble trop 
à tel bouquin, il se peut que l’auteur ne l’ait 
jamais lu. Néanmoins, si la ressemblance est 
beaucoup trop flagrante, dans ce cas, relevez.
	 •	 Donner un avis entièrement 
négatif. Un texte ne peut pas être bon à jeter 
en entier, c’est impossible.
	 •	Dire ce que l’on n’a pas aimé sans 
argumenter. L’auteur a besoin d’explications 
pour pouvoir soigner ce point et s’améliorer 
par la suite.
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	 •	 Se montrer supérieur dans sa 
critique. Même si vous avez un meilleur 
niveau que l’auteur que vous critiquez, ne vous 
comparez pas à lui et ne lui rabâchez pas votre 
propre œuvre pour lui prouver à quel point il 
est ridicule par rapport à vous... ! À chaque 
auteur son texte, ses forces et ses faiblesses !
 • Réclamer une critique en échange ! 
Chacun lit qui il veut.

 Les plus !
	 •	Débattre de l’intrigue. Les auteurs 
aiment que les lecteurs se questionnent quant 
à leur histoire.
	 •	 Conseiller des sites ou des blogs 
susceptibles de les aider dans leurs faiblesses.
	 •	Donner des conseils avisés en tant 
qu’auteur plus expérimenté.
	 •	 Montrer que l’on s’intéresse au 
travail de l’autre. Écrire prend du temps, 
vous le savez mieux que quiconque !

 Comment recevoir 
 une critique ?
 Voir un commentaire de deux pages 
de long atterrir sur son blog fait toujours 
peur à la première impression. Et tout en le 
parcourant des yeux, on en a des frissons. 
On hésite à le lire en entier. On préfère 
passer nos faiblesses, car personne n’aime 
être confronté à ses erreurs, surtout dans un 
texte. Mais lire en diagonale n’est jamais une 
solution. Il faut se forcer à tout lire.
 En premier lieu, remerciez l’auteur 
de la critique : cette personne a sûrement 
consacré beaucoup de son temps pour 
concocter ce commentaire, elle l’a rédigé 
dans le seul but de vous aider. Pas d’insultes, 
ne l’ignorez pas.

 Si vous trouvez que certaines 
remarques ne sont pas justes, vous pouvez 
vous justifier (« cette phrase est décousue 
pour donner de l’effet à... »). Attention, 
cependant. On ne peut pas tout justifier. 
Admettez vos erreurs.

 Dites-vous que cette critique n’est 
ni meilleure ni moins bien qu’une autre. 
Répondre à l’auteur de la critique « tu 
racontes n’importe quoi, mes amis et mes 
parents disent qu’ils n’ont jamais lu quelque 
chose de mieux que mon histoire ! » n’a aucun 
sens. La critique est, la plupart du temps, la 
plus objective possible. Alors remettez-vous 
en question si vous n’êtes pas de cet avis.
 Ne pas réclamer à l’auteur de la 
critique de refaire semblable exploit pour 
tous les chapitres que vous posterez. Pondre 
une critique potable prend minimum trente 
minutes. Respectez donc cette personne et 
dites-vous qu’elle est humaine comme vous. 
Ce n’est pas une machine à critiques.

 C’est en critiquant que les auteurs 
viendront jeter un coup d’œil à vos écrits, 
pour vous remercier. Ils vous sont, quelque 
part, redevables, même si vous avez fait cela 
par pure bonté. Je vous invite donc à rédiger 
des critiques, à lire les écrits des autres. Ainsi, 
nous progresserons tous, dans une ambiance 
d’entraide et de solidarité littéraire.

Ielenna
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uisqu’on parle de Skyrock, du partage, de comment avoir plus 
d’avis et de lecteurs grâce aux répertoires, parlons de ce qui y est 
considéré comme la reconnaissance ultime : le blog star.

Blog star 
une gloire a double tranchant

P

 Pour ceux qui ne pratiquent pas la 
plate-forme depuis longtemps ou qui ne 
l’ont jamais fréquentée, le blog star est 
une distinction accordée par l’équipe de 
Skyrock aux blogs qu’ils estiment les plus 
méritants, le temps d’une dizaine de jours 
pendant lesquels ils sont mis en avant sur la 
page d’accueil.

 Présenté comme ça, on pense « waw, 
trop bien, c’est un réel aboutissement, c’est 
la reconnaissance de notre talent, c’est la 
gloire » et… et non. Les critères sur lesquels 
se base l’équipe Skyrock pour élire ses blogs 
star est floue, pour ne pas dire carrément 
obscure, et l’écart entre certains est tellement 
énorme en terme de qualité et de contenu 
qu’on est en droit de se demander ce qu’ils 
ont bien pu fumer. 

 Pour devenir blog star, il y a 
deux façons de procéder : 
 - La première consiste à remplir le 
formulaire prévu à cet effet afin d’attirer 
l’attention de l’équipe sur vous. 
 - Pour la seconde, il suffit de ne rien 

faire. Oui voilà, rien, si ce n’est administrer 
votre blog comme à votre habitude. C’est 
l’équipe qui vous trouvera, comme ça, sans 
rien avoir fait de particulier. Vous verrez 
une visite du blog officiel lequipe-skyrock, 
et le lendemain PAF! la bannière apparaîtra 
au-dessus de votre avatar. Dans ce cas-là, 
on peut admettre que Skyrock reconnaît 
effectivement un vrai mérite, puisque vous 
n’avez rien demandé, même si je ne partage 
pas cet avis. Ayant été nommée blog star de 
cette façon avec une histoire entièrement en 
blog secret, je me demande encore ce qu’on 
a voulu récompenser. Certainement pas 
mes hilarants « blablas ». Alors, à part se 
calquer sur la mode et prendre le premier 
blog un peu joli sur ce thème, le mérite ne 
va pas chercher bien loin.

 Les conséquences directes du blog 
star, de manière objective :
 - Beaucoup d’affluence. En dix jours 
de « titre », on reçoit plusieurs dizaines de 
milliers de visites. Le blog de Génération 
Écriture a eu plus de 32 000 visites lors de sa 
nomination, mon blog roman a tourné à une 
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moyenne de 2 000 par jour alors qu’il n’est 
resté à l’affiche que six jours (parce que j’avais 
tout enlevé)… c’est colossal.

 - Des commentaires et une 
messagerie saturés : par messagerie, les 
« mate ce blog » s’entassent par-dessus 
les messages de soutien de ceux qui vous 
suivaient avant. Côté commentaires, les pubs 
défilent par milliers, les spams aussi si vous 
acceptez les commentaires des non-inscrits, 
la question « comment t’as fait pour être 
blog star ? » revient sans arrêt (même si on 
y a répondu en gros et gras sur le premier 
article, celui qu’on poste tous pour dire « oh 
mon dieu je suis blog star et je suis content/
furieux »), quelques insultes perdues dans la 
masse, et pas mal de félicitations pour cette 
nomination. Merci.

 - Des lecteurs. On peut critiquer, 
parmi tous ces gens qui débarquent, tous 
ne sont pas des larves impudentes ne 
désirant que notre perte, il y en a aussi qui 
aiment lire et qui ont envie de découvrir 
votre histoire. Qu’ils viennent d’un coin 
de la sphère littéraire trop éloigné pour 
qu’ils aient pu vous connaître avant ou 
non. Certains restent et vous suivent au fil 
du temps, d’autres vous oublieront après 
deux semaines, mais ça, il n’y a pas besoin 
de devenir blog star pour le vivre.

 - Une éclosion de fictions sur 
le même thème que la vôtre. Non, je 
n’emploierai pas le terme « plagiat » 
qu’on utilise un peu trop facilement. Mais 
l’inspiration est là : sans forcément vous 
envier votre succès, votre histoire peut 
donner des idées à certains. C’est ainsi 
que pendant ma période de nomination, 
une dizaine de blogs ont été créés afin 
d’abriter une histoire traitant de la 
piraterie. Plus aucun n’est actif. Comme 
quoi, l’effet de mode…

 - Des tentatives de piratage. 
Lorsque l’on est nommé blog star, l’équipe 
Skyrock nous envoie un message privé nous 
avertissant que, parce qu’on est à la une, on 
risque bien de vouloir nous piquer notre 
blog, et que donc il faut pas donner ses 
identifiants comme ça.  À titre personnel, j’ai 
reçu deux ou trois mails de réinitialisation 
de mot de passe, comme si j’avais cliqué sur 
« mot de passe oublié »… le bon côté des 
choses, c’est que sur Skyrock, c’est un peu 
des hackers en mousse.

 Subjectivement parlant, le 
blog star ça peut :
 - Surprendre. Vraiment beaucoup. 
Quand on se connecte et qu’on voit ce raz-
de-marée de notifications, qu’on court sur son 
blog et qu’on aperçoit la banderole, ça sonne. 
Dans le bon ou le mauvais sens du terme, selon 
si on avait envie de se voir octroyer ce titre ou 
pas. En tout cas, on met quelques minutes à 
s’en remettre, voire quelques heures, et on 
regarde avec hébétude les statistiques exploser 
un peu plus à chaque seconde. 

 - Amuser. Surtout quand on cherche 
les raisons qui ont amené l’équipe à nous 
récompenser, ou quand on lit certains 
commentaires que l’on partage sans aucun 
scrupule avec ses copines. Ou encore quand 
on regarde son nombre de visites journalier. 
C’est pas tous les jours qu’on a l’occasion 
d’avoir autant de visites en un jour qu’on en 
a en un mois normalement. 

 - Énerver. On reçoit des tonnes 
et des tonnes et des tonnes de pubs et de 
commentaires qui n’ont rien à voir avec la 
choucroute. Par milliers. Et on passe un 
temps fou à les modérer, parce qu’on est un 
peu maniaque sur les bords et qu’on tient 
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à répondre aux gentils commentaires qui 
se sont noyés là-dessous. Pour ceux qui, 
comme moi, ont mis une partie de leurs 
chapitres en VIP, là aussi c’est un très bon 
motifs d’agacement. C’est pas comme si 
on avait écrit en très gros « pour être VIP, 
justifiez-vous à moins d’avoir commenté les 
précédents chapitres » et que personne ne 
se justifiait. Le manque de considération de 
la majorité des gens alors qu’on est censé 
gagner en popularité, ouais, ça crispe un 
chouilla. On a plus l’impression de devenir 
un dépotoir à pubs qu’autre chose. Et puis 
tiens, ce blog, là, il a presque le même 
résumé que moi, et il a été créé aujourd’hui 
honhoooon comme par hasaaard. Oh et lui 
pareil. Et lui aussi. Ah mais, trouvez-vous 
vos idées, bandes de gougnafiers. 

 - Blesser. Il arrive que quelques 
personnes, très sympathiques et sans doute 
un peu seules, trouvent très amusant de lire 
votre histoire puis de la descendre, non pas 
à coups de simples « c’est nul bouffonne », 
mais de pavés élaborés vous enjoignant 
d’aller vous pendre, comme votre héroïne, 
vous ne méritez que ça. Vous avez beau faire 
les fiers en lisant cet article (je vous vois, vous 
savez), ce genre de propos peuvent atteindre 
très profondément une personne. Au point 
de la bloquer dans l’écriture, quand ces 
attaques sont nombreuses.

 - Révolter. Le blog star, c’est de la 
daube. Ça sert à rien, ça n’apporte rien, ça 
nous met en danger nous, auteurs du net qui 
avons l’ambition de faire éditer ce roman. Et 
si quelqu’un le récupère pour écrire le sien, 
hein ? Non, le blog star c’est bien, mais pas 
quand on ne le veut pas. Petite digression à ce 
sujet : grâce à un mouvement de contestation 
lancé par Génération Écriture en novembre 
2011, il est désormais possible de se prémunir 
d’une nomination non voulue. Il suffit 
simplement d’insérer le texte « no blogstar » 

dans l’espace de présentation. Ainsi, l’équipe 
ne fera pas l’erreur de vous imposer quelque 
chose que vous risquez de mal vivre, on est 
tous d’accord que c’est pas le but d’origine.

 - Vous laisser malgré tout un bon 
souvenir. Même si vous l’avez très mal 
vécu, avec le temps, chaque expérience se 
défait de ses mauvais moments pour ne 
laisser que les bons dans votre esprit. Celle-
ci ne fait pas exception. Même en l’ayant 
très mal vécu, on ne peut pas cracher sur 
ces quelques précieux lecteurs qui nous 
ont découvert de cette façon.
 

 Mon expérience
 Personnellement, je ne voulais pas 
devenir blog star, je l’avais dit exactement 
deux semaines avant qu’on m’y propulse, 
en plein dans mon blabla en première 
page, tous mes lecteurs et mes copains 
skyrockiens le savaient. Plusieurs blogs 
littéraires d’amis du net avaient été nommés 
à la même période, comme Mémoires d’un 
faucon, Feel Your Destiny et Génération 
Écriture, et comme un peu tout le monde, 
je sentais que l’administration avait les 
yeux braqués sur notre coin. Eh bah ça n’a 
pas loupé, BIM, il a fallu que ça me tombe 
dessus. Je n’avais rien fait de particulier et, 
plus que de ne pas vouloir de ce titre, j’étais 
fondamentalement contre.
 Pourquoi ? À cause des désagréments 
qui sont, à mes yeux, bien supérieurs aux 
quelques avantages qu’amène le blog star. 
Je n’ai jamais recherché une quelconque 
célébrité, d’autant plus que j’estime celle-ci 
très discutable (c’est vrai quoi, quel mérite 
peut-on trouver à une histoire dont tous les 
chapitres sont masqués ? La déco ? Tu parles 
d’un mérite !) et être propulsée ainsi sur le 
devant de la scène, quelque part être jetée 
en pâture à un tas de gens qui n’en ont rien 
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à faire de toi à part savoir comment t’as fait 
pour être blog star et exploiter le même filon 
que toi en espérant que ta « chance » leur 
déteigne dessus, bah c’était pas mon truc. 
Pour moi, le blog star, c’est synonyme de 
gros danger pour ton histoire, surtout si tu 
veux la faire éditer. En temps normal déjà, 
le risque zéro n’existe pas, mais là, le risque 
est démultiplié ! On parle d’être mis en page 
d’accueil d’une plate-forme de blogs de plus 
de dix millions d’utilisateurs. De recevoir 
des milliers de visites par jour. Qui vous 
dit que parmi tous ces anonymes, certains 
ne sont pas en train de guetter une bonne 
idée sur laquelle se baser ?  Vous me dites 
paranoïa, je vous réponds prudence. Cette 
dernière n’étant pas incompatible avec le 
fait de partager son histoire sur le net, via 
un blog secret que ne peuvent consulter que 
quelques dizaines de personnes. Le risque 
n’est juste pas comparable.

 Bref, après les sueurs froides des 
premiers instants, j’ai tout mis hors 
ligne pour ne laisser qu’un blog noir, ne 
laissant apparaître qu’un énorme article de 
mécontentement. J’ai eu de la chance, car 
grâce à ça, GE a lancé son mouvement qui 
a abouti au fameux « no blogstar » et moi 
je ne suis restée que six jours à l’affiche, 
au lieu des dix habituels. Après ça, fini, 
j’avais encore ma banderole star, mais je 
n’apparaissais plus nulle part, pas même 
dans la liste des anciens blogs star. Tout est 
rentré dans l’ordre, j’ai repris ma petite vie 
virtuelle tranquillement, avec la vingtaine 
de nouveaux lecteurs qui avaient eu la 
patience d’attendre que tout se finisse pour 
demander à faire partie de mes VIP. Des 
gens merveilleux, au passage, dont certains 
sont toujours là presque trois ans après.

 Sauf que. Alors que je pensais avoir 
bien vécu tout ça, j’ai eu un soudain blocage 
dans l’écriture. Plus moyen de sortir la 

moindre phrase, le moindre mot. Et ce 
blocage est toujours là aujourd’hui. Ou du 
moins je pense que c’est de là qu’il vient et 
qu’il n’est jamais parti, puisque ma vie n’a 
pas si radicalement changé depuis 2011, j’ai 
toujours du temps pour mes loisirs. Mais le 
constat est là : avant le blog star, je publiais 
un chapitre tous les mois, j’en avais publié 
treize en un an. Après… ça fluctue entre trois 
et cinq mois. En trois ans, j’ai écrit à peine 
dix chapitres supplémentaires. Je sais pas, j’ai 
dû être marquée, d’une certaine façon.

 Le blog star, comme toute mise en 
avant, peut avoir de très bons côtés comme 
de très mauvais, tout dépend de la sensibilité 
de chacun. Il peut arriver à tout le monde, 
même à ceux qui s’estiment médiocres, 
alors si vous pensez que vous n’avez pas 
forcément les épaules (ou tout simplement 
pas l’envie) de tester ça, n’oubliez pas le 
« no blogstar ». Si au contraire le blog star 
est quelque chose qui vous tente ou vous fait 
fantasmer, j’espère que cet article vous aura 
alors éclairé sur tous les aspects que peut 
revêtir ce titre et qu’il vous aidera à mieux 
appréhender ses côtés négatifs.

Tiphs
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 Qu’est-ce que le plagiat ?
 Commençons par savoir de quoi 
on parle. Parce qu’à en écouter certains, les 
jaloux sont si nombreux, avides de votre 
gloire, qu’ils n’hésiteront pas à vous voler des 
pans entiers de votre histoire, votre résumé, la 
décoration de votre blog, vos personnages, les 
titres de vos chapitres, votre police d’écriture 
et… mais, attendez. Non. Le plagiat, ce n’est 
pas ça. En fait, si, un peu, dans une certaine 
mesure, mais pas exactement. Enfin c’est 
compliqué. D’ailleurs, même l’ami Wiki 
laisse planer un certain doute, puisqu’il 
définit le plagiat comme étant « une faute 
morale, civile, commerciale et/ou pénale 
consistant à copier un auteur ou créateur 
sans le dire, ou à fortement s’inspirer d’un 
modèle que l’on omet délibérément ou par 
négligence de désigner. Il est souvent assimilé 
à un vol immatériel. »

 Je suis d’accord qu’à lire ça, tout est 
prétexte à hurler au plagiat. Une personne a 
utilisé la même image que vous ? Les mêmes 
couleurs pour le dégradé des titres de ses 

chapitres ? Le même brush photoshop 
pour créer ses séparateurs et — vilain coup 
du sort — le même effet dessus ? Les titres 
de ses chapitres sont très très très (très) 
ressemblants ? Le résumé est construit de 
la même manière ? La liste est longue, mais 
j’ai déjà vu, et vous aussi sans doute, des gens 
hurler au plagiat pour ça. Peut-être que vous 
en faites même partie (n’ayez pas honte : moi 
aussi, je l’ai déjà fait, dans ma folle jeunesse). 
Sauf que oui, mais non.

 Déjà, qui vous dit que la personne 
vous connait ? Ou qu’elle n’avait pas fait ça 
avant vous (faisant de vous le « plagiaire ») ? 
Quid du bon vieux hasard ? Selon le genre 
d’histoire que vous écrivez, il y a plus ou 
moins de chances que vous vous retrouviez 
avec des scénarios similaires (grâce à ces bons 
vieux clichés) et des décorations voisines.

 Ensuite, arrêtons de se monter la 
tête deux minutes : les titres de vos chapitres, 
vraiment ? Vous pensez que crier au plagiat 

h mon Dieu, Ô rage, Ô désespoir, que faire, où aller, vous vous êtes fait 
plagier ! Colère, tristesse, incompréhension, on ne réagit pas tous pareil 
face au plagiat. Allez, courage, maman est là.

Réagir face au plagiat 
O



372

et fondre sur l’impudent félon parce qu’il 
a utilisé cinq mots présents également dans 
vos titres de chapitres à vous, c’est justifié ? 
Eh bien pas moi. Pas même si ce sont des 
mots aussi peu usités que dithyrambique 
ou fallacieux. Vous n’êtes pas les seuls à 
avoir une préférence pour telle ou telle 
formulation, il arrive que deux personnes 
qui ne se connaissent pas fassent des choses 
semblables. Si cette personne est passée et 
repassée sur votre blog avant de changer 
les titres de ses chapitres de cette façon, là, 
oui, vous pouvez envisager d’aller discuter. 
Mais de là à vraiment parler de plagiat, c’est 
toujours un peu exagéré. Et ça vaut pour 
tout ce qu’on pourrait vous plagier (jusqu’à 
la musique du trailer, qui ne vous appartient 
de toute façon pas).

 La culpabilité de plagiat dans 
le monde littéraire est quelque chose 
d’extrêmement difficile à établir, même 
dans le droit français. Si Patrick Poivre 
d’Arvor a été forcé de revoir sa biographie 
de Hemingway après que l’on a trouvé des 
similitudes troublantes avec celle de Peter 
Griffin, d’autres auteurs, en revanche, 
n’ont jamais eu à faire avec ce genre 
d’accusations.  Le « plagiat involontaire » 
ou « inconscient », très difficile à 
différencier d’un vrai plagiat, est l’un de ces 
cas particuliers qui innocente le plagiaire, 
car il n’a « pas fait exprès ».

 Bref, le plagiat, c’est tordu, c’est 
relou et on aura beau être convaincu de 
la culpabilité de cette larve putride, on ne 
pourra que rarement la prouver. Câlin.

 Une menace omniprésente ?
 Il paraît, oui. Publier son roman sur 
internet, ça serait comme lancer un morceau 

de viande sanguinolent au milieu d’un banc 
de requins : en deux secondes trente, il n’en 
resterait plus rien. Le plagiat serait partout, 
tout le temps, comme une vilaine épée de 
Damoclès prête à vous tomber dessus si vous 
êtes un peu doué (même si vous le niez, faux 
modestes). Ah vraiment ?
 Pourquoi continue-t-on à poster 
ses écrits sur le net, dans ce cas ? Par goût 
du risque ? Par pur masochisme ? Non : 
parce qu’en fait, le plagiat, on en parle 
beaucoup, mais il ne sévit pas tant que ça. 
Pas autant que ce qu’on pourrait penser 
en lisant les messages enragés sur les blogs, 
en tout cas. À vrai dire, le vrai gros plagiat, 
celui qui consiste à retrouver son histoire 
littéralement copiée collée ailleurs, est 
vraiment très rare et relève davantage de la 
légende urbaine que de la réalité. Bien sûr, 
je ne dis pas que ça n’arrive pas. Ça m’est 
déjà arrivé, c’est loin d’être agréable et ça 
rend méfiant, voire carrément parano. Mais 
ne vous laissez pas effrayer par tous ces 
blogs de lutte contre le plagiat qui distillent 
une atmosphère d’insécurité à coups de 
messages alarmistes : le plagiat, il existe, 
oui. Mais pas autant que ce qu’on pourrait 
croire et puis, surtout, c’est pas quelque 
chose d’irrémédiable, ça se règle.

 Une petite parenthèse pour adresser 
un message de paix à l’adresse de nos amis 
blogueurs, à ce propos : se faire accueillir par 
« Plagiaire, mange ta mère » accompagné 
d’une bannière moche et mal orthographiée 
disant « non au plagiat », c’est certainement 
pas ce qu’il y a de plus efficace.

 Comment s’en prémunir ?
 ON NE PEUT PAS. Méga simple. 
Voici deux-trois solutions, testées et 
approuvées par moi-même qui, à défaut 
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de vous garantir une sécurité totale, vous 
octroieront une certaine tranquillité 
tout de même.

	 •	Sur	Skyrock,	le blog secret, cette 
invention géniale, permet de dissimuler 
en grande partie ses écrits et de n’en 
laisser l’accès qu’à ceux que vous aurez 
autorisés. Si vous avez vraiment peur et 
que vous savez dire « non » à tous les 
curieux inconnus qui aimeraient vous lire, 
vous pouvez alors être sûrs de préserver 
votre histoire. L’inconvénient majeur, 
eh bien, c’est que vous ne partagez pas 
vraiment vos écrits, et dans ce cas, publier 
sur internet perd tout son sens.

	 •	 Si	 vous	 avez	 la	 patience	 et	 la	
maîtrise des logiciels de photomontage, 
vous pouvez vous amuser à créer des 
images-texte. C’est-à-dire que vous allez 
taper votre texte sous Photoshop puis 
l’enregistrer au format .jpeg ou .png, pour 
la mettre sur votre blog en tant qu’image. 
Impossible de copier-coller directement 
le texte. L’inconvénient, c’est que si vos 
chapitres sont longs, vous devrez faire 
plusieurs articles pour pouvoir mettre 
toutes les images. Et puis les gens obstinés 
peuvent s’amuser à tout retaper. 

	 •	 Si	 vous	 avez	 passé	 du	 temps	 à	
élaborer la décoration de votre blog (fond, 
images personnalisées, séparateurs… tout 
ça de manière respectueuse des droits 
d’auteur, évidemment, puisque vous, 
vous n’êtes pas un plagiaire), vous pouvez 
toujours glisser un petit filigrane avec 
votre pseudo ou le nom de votre histoire, 
de manière discrète, à un endroit où il ne 
sera pas facile de l’effacer. Les pros de la 
retouche arriveront toujours à le modifier, 
mais il y a de grandes chances pour que 
vous le voyiez quand même. 

	 •	 Arrêtez de vous monter la tête. 
Oui, je sais, je l’ai déjà dit mais je le répète : le 
plagiat, on vous en parle bien plus que ce 
qu’il mérite, parce qu’en fait, il sévit assez 
peu. J’en entends déjà hurler au scandale 
en me traitant de menteuse, tatata : 
trouver un résumé construit de manière 
relativement similaire ou dont le thème 
est semblable à celui de votre histoire n’est 
pas du plagiat et ne mérite en aucun cas 
cette appellation. Qu’on ne se méprenne 
pas : je ne dis pas que ce n’est pas louche. 
Mais arrêtez de monter au créneau dès 
que vous avez le moindre doute. Gardez le 
mécréant à l’œil, intervenez si nécessaire, 
mais, franchement, il y a des choses qu’on 
est presque forcé de retrouver dans des 
histoires traitant de la même chose. 

 Ah, et traiter du même thème n’est 
pas non plus suffisant pour crier au plagiat. 

 Comment y réagir ?
 BOUCHERIIIIIE. Avec diplomatie. 
 Quand on découvre que l’on 
s’est vraiment fait plagier, la première 
chose qui nous vient à l’esprit est d’aller 
atomiser l’impudent à coups d’insultes et 
de répliques cinglantes remettant en cause 
sa santé mentale et plein d’autres trucs 
concernant sa maman. C’est humain, 
comme réaction. Après tout, il s’agit de 
votre bébé, une histoire ce n’est pas rien, 
vous le savez au moins aussi bien que moi. 
Sauf que si vous voulez avoir plus de chances 
de vous faire entendre (et comprendre), il 
va falloir y aller gentiment.

 Déjà, soufflez un coup. Allez vous 
défouler sur vos copines, qui se feront une 
joie de vous consoler et de vous rassurer. 
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Trouvez des qualificatifs affreux au 
plagiaire, critiquez son blog entre vous 
si ça vous fait du bien ; mais n’attaquez 
pas directement de manière agressive. Ça 
marche rarement, et ça vous fait passer, 
vous, pour le méchant.

 N’envoyez pas vos copines. Vous 
défouler entre vous, c’est cool, ça relâche 
la pression. Mais, allons, vous êtes grand 
et n’avez besoin de personne pour parler à 
votre place. Et puis ça ne regarde que vous 
et le plagiaire. Prenez votre courage à deux 
mains et lancez-vous, une fois calmé, dans 
votre commentaire.

 Ne l’insultez pas. Vous avez déjà 
remarqué comme il est difficile d’obtenir 
quelque chose quand on est désagréable ? 
Eh bien là, c’est pareil, même si vous êtes 
dans votre plein droit. Une personne 
est toujours plus réceptive lorsqu’on la 
respecte (qu’elle le mérite ou pas), qu’on 
est poli avec elle et qu’on reste calme. Vous 
avez face à vous un autre être humain qui, 
si vous ne le voyez pas derrière son écran, 
peut être jeune, fragile, ignorant ou que 
sais-je, et qui ne pensait pas à mal. En lui 
parlant calmement, en l’amadouant comme 
un animal sauvage en fait, vous aurez plus 
de chances d’obtenir son attention et, 
pourquoi pas, gain de cause.

 Ne l’acculez pas. Même si c’est 
très tentant. Que vous soyez sûrs de vous 
ou que vous ayez simplement des doutes 
que vous souhaitez éclaircir, laissez au 
plagiaire présumé le bénéfice du doute, 
dans un premier temps. Vraiment, 
j’insiste, on ne sait jamais. Si vous êtes 
très très (très) sûrs de vous, vous pouvez 
attaquer au second commentaire. Mais 
toujours sans insulte, hein. Durcissez 
simplement le ton et expliquez pourquoi 

vous êtes sûrs (« tu es passé sur mon blog 
tel jour, et le soir-même tu as modifié 
ton chapitre, qui reprend maintenant des 
phrases présentes dans le mien. »)

 Prenez votre temps pour expliquer 
le malaise. Débarquer en lançant juste 
« tu m’as plagié, enlève ça et mange 
ta mère, bisous » n’est pas suffisant. 
Détaillez. Fournissez des preuves. C’est 
lourd de devoir se justifier alors qu’on n’a 
rien fait, mais voyez plutôt cet exercice 
comme un plaidoyer en votre faveur. Dans 
un tribunal, c’est ce qui se passerait : soyez 
donc votre propre avocat.

 Faites des captures d’écran. Hyper 
important. Personnellement, je n’hésite pas, 
dès que j’ai un petit doute, pouf, capture 
d’écran. Et je surveille. Au cas-où. Ça permet, 
en cas de plagiat tardif (j’entends par là que 
vous constatez un avant/après sur le blog 
suite à un événement en rapport avec vous) 
d’appuyer vos affirmations.

 Ne le harcelez pas. S’il n’a pas 
répondu dans les deux heures ou dans les 
deux jours, ce n’est pas qu’il vous ignore, 
c’est peut-être qu’il n’est tout simplement 
pas connecté. Par contre, s’il valide votre 
commentaire sans y répondre ou passe sur 
votre blog plusieurs fois après ça, alors oui, 
vous pouvez le relancer.

 La plupart du temps, les problèmes 
de « plagiat » se règlent de manière rapide. Il 
arrive que le ton monte, mais, de mon point 
de vue, il n’est absolument pas nécessaire 
d’aller insulter les gens et toute leur famille 
pour obtenir gain de cause. Même si parfois, 
hélas, on tombe sur des gens juste tarés qui 
iront, pourquoi pas, jusqu’à vous traquer sur 
Facebook et envoyer des messages privés à vos 
amis pour les insulter eux aussi (véridique).



375

 Dans ces cas-là on fait quoi ?
 J’ai envie de dire « on signale le 
blog à Skyrock », mais soyons honnêtes, 
Skyrock s’en cogne. D’autres diraient 
« on ouvre un blog anonyme et on plagie 
le plagiaire pour lui faire comprendre ce que 
ça fait » et… bon, c’est clairement extrême 
et pas méga mature, ça prend du temps et 
de l’énergie. Épargnez-vous ça. 

 Sinon, eh bien… prenez votre mal en 
patience. On sait tous que les blogs romans 
ouvrent et ferment à vitesse grand V. Si 
la personne vous a vraiment plagié votre 
histoire, elle sera vite à court d’idées et de 
motivation, son blog tombera dans l’oubli 
et ciao ! Avec un peu de chance, le plagiaire 
supprimera même son blog, à la longue. 

 Mais bon, je le répète, ces cas 
sont assez rares, voire uniques. Avec de 
la patience et de la persévérance, vous 
arriverez à vos fins. Sinon, c’est que vous 
avez affaire à un psychopathe.

 Dans tous les cas, ne vous 
découragez pas. Ce n’est pas parce que 
vous avez vécu une mauvaise expérience 
qu’il faut vous arrêter d’écrire ou de 
publier votre roman. On vit de mauvaises 
expériences tous les jours ; c’est ce qui 
nous fait grandir, ce qui nous forge. 
Souvenez-vous pourquoi vous êtes là, 
pourquoi vous écrivez et ce que ça vous 
apporte. Il y a tellement plus de positif que 
de négatif ! Pensez à ces gens, vos lecteurs, 
qui n’ont rien demandé à personne et 
qui aimeraient connaître la fin de votre 
histoire. Pensez à leurs commentaires, 
même à ceux qui ne sont pas constructifs, 
et à ce qu’ils vous apportent.

 Nous avons la chance de savoir 
raconter des histoires et d’avoir les outils 
pour les faire partager gratuitement à ceux 
qui veulent les lire. Ça serait tellement bête 
de renoncer à cette expérience juste pour une 
personne, quand il y en a plein d’autres qui 
en valent la peine.

 Alors je n’aurais qu’une chose à 
dire pour conclure cet article : peace, love 
and boucherie.

Tiphs
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