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Introduction 

Cet ouvrage ne prétend pas vous fournir les clés du succès et de la 
notoriété. Ce serait bien prétentieux de ma part, étant moi-même auteur, mais 
n’ayant pas connu cet état de grâce. 

À l’heure où j’écris ces lignes, j’ai écrit et publié trois romans et deux 
livres professionnels et j’ai créé ma propre maison d’édition. Je fais partie de 
ce que l’on appelle désormais la « digitale édition ». J’ai accumulé un certain 
nombre de connaissances pratiques et techniques que je mets à votre 
disposition, ce qui vous fera gagner un temps précieux et vous évitera de 
commettre les mêmes erreurs que moi.  

J’ai la chance d’avoir par ailleurs un métier m’ayant donné toutes les 
compétences requises pour concevoir des sites web ou des livres numériques. 
Vous trouverez donc aussi de nombreuses informations utiles pour éditer 
votre livre en version numérique, le faire connaître sur les médias et même 
les techniques pour le rendre interactif si vous le souhaitez. 

On peut écrire un livre pour des tas de raisons :  

- Pour satisfaire son ego parce qu’on se sait formidable et que le reste du 
monde doit absolument s’en rendre compte 

- Pour raconter sa vie, forcément incroyable et tellement différente de 
celles des autres 

- Parce que l’écriture est comme une soif qui vous brûle de l’intérieur et 
que rien, hormis un livre, ne peut en parvenir à bout 

- Parce qu’on aimerait bien faire comme machin, qui a vendu des millions 
d’exemplaires d’un bouquin qui a l’air tellement simple à écrire  

- Pour faire plaisir au fisc qui ne manquera pas de vous prélever une bonne 
partie des maigres bénéfices que vous pourriez retirer de l’écriture de votre 
ouvrage 

- Ou pour des tas d’autres raisons, plus ou moins avouables… 
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Quels que soient les motifs pour lesquels vous souhaitez écrire, il vous 
faudra respecter un certain nombre de contraintes et de techniques et éviter 
de faire des erreurs. C’est à cela que ce livre espère servir. 

Il est constitué de trois parties bien distinctes : 

Partie 1 : Écrire 

Dans toute œuvre artistique, il existe des techniques. Je vous laisse le soin 
de cultiver votre talent et je ne vous proposerai donc que des techniques 
d’écriture et de scénarisation (acquises auprès de professionnels) qui pourront 
mettre en valeur votre talent créatif. 

Partie 2 : Éditer 

Éditer ou s’auto éditer ? Je vous présenterai les avantages et les 
inconvénients de ces deux solutions (pas forcément opposées, d’ailleurs). 
Cette partie comprendra également la publication de votre livre, sa protection 
juridique, vos droits en tant qu’auteur et tout ce qu’il faut connaître sur ce 
milieu professionnel. 

Partie 3 : Faire connaître son livre 

Je vous parlerai des salons littéraires et de leur microcosme, mais aussi 
des nouveaux médias (Internet, blogs, réseaux sociaux, radios, télévisions) 
qui ont bouleversé les règles du jeu et qu’il faut savoir utiliser pleinement 
pour se faire connaître aujourd’hui. 

Pour finir, je vous rappellerai qu’il n’existe pas de recette miracle pour 
parvenir au succès, mais que celui-ci dépend entièrement de ce que vous 
attendez de l’écriture. 

Pour ma part, j’ai connu le succès. Il s’est manifesté lors d’un de mes 
premiers salons littéraires, lorsque j’ai vu venir vers moi une lectrice, un large 
sourire aux lèvres, venue me féliciter pour mon roman sur les dauphins. Cette 
seule manifestation de plaisir m’a conforté à tout jamais dans mon désir 
d’écrire. 

J’espère pouvoir vous aider à connaître ce même succès à l’aide de ce 
livre « mode d’emploi ». 
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1 Écrire 

1.1 Phase de préparation technique 

1.1.1 Format de papier 

Il existe des livres de toutes tailles, avec des couvertures souples ou 
rigides de plus ou moins bonne qualité, avec ou sans illustrations, etc. 

Pourquoi se soucier dès maintenant du format du livre ? Tout simplement 
pour ne pas avoir à refaire toute la mise en page de votre ouvrage une fois 
qu’il comprendra plusieurs centaines de pages. 

Selon le type de livre que vous souhaitez réaliser, il vous faudra tenir 
compte de certaines contraintes. Celles-ci impacteront bien entendu le prix 
de votre ouvrage, mais aussi (et on n’y pense pas assez tôt) la facilité avec 
laquelle il pourra se vendre. 

Si vous devez vous lancer dans l’impression de votre livre, il serait 
prudent de commencer par contacter l’imprimeur et lui demander des 
suggestions de dimensions. Dans ma jeunesse, j’ai été formateur indépendant 
quelques années et j’ai eu l’occasion de former plusieurs fois du personnel 
dans des imprimeries. J’en ai profité pour apprendre des tas de choses très 
utiles pour un écrivain. 

Je suis toujours étonné quand je rencontre des confrères auteurs qui ne 
sont absolument pas au courant des techniques d’impression. Est-ce qu’un 
chef de cuisine ne se rend pas régulièrement au marché pour rencontrer les 
producteurs des éléments qui vont composer ses plats ? 

Voyons déjà quelques termes techniques qu’il vous faudra connaître pour 
dialoguer sereinement avec un professionnel du livre : 
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Un imprimeur se fait livrer du papier en grandes quantités dans des 
dimensions qui correspondent au format A0 avec un peu de marge pour les 
découpes (voir schéma sur les formats de papier). Selon les dimensions que 
vous lui demanderez de respecter pour votre livre, il devra couper son papier 
en des formats plus petits : A2, A3, A4, A5, etc. 

Bien évidemment, si votre livre est un peu plus grand qu’un format type, 
vous allez consommer inutilement du papier et des actions supplémentaires 
pour des recoupes qui augmenteront le prix du travail. 

Donc, pour optimiser ce prix, choisissez les dimensions (les plus 
courantes sont A5 et A6) parmi celles proposées en standard par les 
imprimeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom Largeur (mm) Hauteur (mm) 
A0 841 1189 
A1 594 841 
A2 420 594 
A3 297 420 
A4 210  297 
A5 148 210 
A6 105 148 
A7 74 105 
A8 52 74 
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1.1.2 Types de livres 

1.1.2.1 Livres pour enfants 

Nos chers bambins ne lisent pas, ils dévorent ! Ou plutôt : ils martyrisent 
les livres. Cette petite plaisanterie pour rappeler que le contact buccal avec 
un livre est fréquent chez les jeunes enfants. Si telle est votre lectorat, pensez 
à choisir un papier au bord peu tranchant (donc un peu épais) et une 
couverture cartonnée qui aura plus de chances de résister à leurs assauts. Bien 
entendu, les livres pour la jeunesse ont bien d’autres contraintes : choix des 
couleurs, des tailles de caractères, etc.  

Je me limiterai ici à parler des dimensions de l’ouvrage. Du fait de la 
présence fréquente d’illustrations dans les livres pour enfants, il faudra 
également dialoguer avec votre illustrateur pour déterminer s’il aura des 
planches au format portrait (plus hautes que larges) ou au format paysage 
(plus larges que hautes). La mise en page aura donc une importance 
primordiale pour le choix des dimensions. 

1.1.2.2 Livres photo 

Là encore, il existe des contraintes spécifiques aux livres devant 
comporter beaucoup de photos. Le choix du papier sera différent, mais 
également les dimensions du livre, selon les limites que vous aurez fixées aux 
dimensions des photos. Il est bien entendu plus vendeur de proposer de 
grandes photos, ce qui explique les dimensions généralement importantes de 
ce type de livre, mais cela aura un impact important sur son cout de 
fabrication. Contactez différents libraires pour leur demander ce qu’ils 
pensent des choix de dimensions de livres des éditeurs : ces professionnels 
représentent une mine d’information pour les auteurs, malheureusement bien 
peu pensent à se renseigner auprès d’eux. 

1.1.2.3 Fictions, biographies et livres historiques 

Deux tendances se dégagent pour ces types de livres : le « livre de poche » 
et le « livre broché » de qualité supérieure. À eux deux, ils représentent la 
grosse majorité des formats de livres, raison suffisante pour voir cela plus en 
détail… 
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Le format livre de poche 

Le livre de poche comporte une couverture souple, un papier très fin et 
peu résistant, ceci afin de réduire l’épaisseur finale du livre et d’en réduire le 
cout de fabrication. La quasi-totalité des livres de poche vendus en France 
par des éditeurs français est en fait fabriquée à l’étranger (plutôt dans les pays 
de l’Est qu’en Chine, contrairement à ce qu’on pourrait croire) à des prix 
défiant toute concurrence (mon petit doigt m’a dit qu’un des éditeurs les plus 
connus, dont le nom commence par une lettre faisant penser à un outil pour 
couper les arbres… parvient à faire fabriquer ses livres de poche à quelques 
centimes d’euros l’unité, du côté de la Roumanie). 

Si vous optez pour ce format, ne vous attendez pas à obtenir une 
excellente qualité d’impression. Votre papier sera facilement déformable (il 
pourra gondoler sous l’effet de l’humidité par exemple) et votre couverture 
se cornera plus aisément. Le livre de poche est parfois assimilé au « livre 
jetable » : vite lu, vite abandonné. Il est plus généralement utilisé en seconde 
édition, lorsqu’un livre a déjà connu le succès sous un autre format. 

Format livre broché 

Le livre broché utilise souvent un papier bouffant (on l’appelle ainsi parce 
que sa rugosité empêche les pages de se coller les unes aux autres et augmente 
un peu l’épaisseur du livre). Ce papier est légèrement teinté en beige, ce qui 
le rend moins éblouissant à la lecture mais n’est pas adapté pour les photos 
(il en change les nuances). Nous verrons plus loin les différents types de 
papier proposés par les imprimeurs. 

On appelle « livre broché »un ouvrage dont les feuilles sont collées sur la 
tranche, contrairement au « livre relié », plus solide mais plus cher à 
fabriquer, qui est constitué de plusieurs petits blocs appelés « cahiers », dont 
les feuilles sont cousues entre elles. Cette technique a tendance à tomber en 
désuétude en raison de son cout de réalisation et c’est bien dommage… 

1.1.2.4 Livres techniques 

Ce type de livre est destiné à être ouvert fréquemment, d’où l’utilisation 
de couvertures souples, également moins chères à fabriquer. Dans leur grande 
majorité, ces livres sont en noir et blanc à l’intérieur et ont une couverture en 
couleur (parfois monochrome, par souci d’économie). Si le livre doit 
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comporter des schémas ou dessins, le papier sera d’épaisseur moyenne (on 
parle de grammage moyen) afin que l’encrage ne traverse pas les feuillets. 

1.1.3 Contraintes d’expédition 

Votre livre sera un jour dans les rayons des meilleures librairies, 
lesquelles se chargeront de la vente de votre best-seller ! Mais que vous 
vendiez vous-même votre livre aux particuliers ou que vous l’envoyiez à des 
professionnels, il vous faudra composer avec les contraintes des services 
d’expédition. 

La Poste propose (j’écris ceci en 2017) un tarif appelé « lettre suivie » 
pour lequel il ne faut pas que votre courrier (enveloppe comprise) dépasse les 
3 cm d’épaisseur. La lettre suivie a comme avantage d’attribuer un numéro 
d’identification unique au courrier, ce qui permet de suivre son 
acheminement et de savoir s’il a bien été livré ou non, en tapant ce numéro 
dans un formulaire mis à disposition sur le site Internet de La Poste. 

http://www.laposte.fr/particulier/outils/suivre-vos-envois 

Flashez le QR-Code ci-dessus, ou bien utilisez l’adresse Internet proposée 
(URL), pour accéder au site de La Poste et à ses explications détaillées sur 
l’envoi en lettre suivie. 

 

J’expédiais initialement mes livres en lettre verte (par souci de faire 
dépenser le moins possible à mes lecteurs), mais j’ai rapidement abandonné, 
car 1 livre sur 10 disparaissait mystérieusement avant d’être livré. Loin de 
moi l’idée d’incriminer les services postaux (qui sont, comme chacun le sait, 
absolument formidables, rapides, courtois, et tout et tout ;-), mais ce 
phénomène a totalement disparu lorsque je suis passé au tarif « lettre suivie » 
(4,60 € pour un roman de 200 pages format A5, en 2017). 
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Bien entendu, vous ne pouvez pas savoir à l’avance quel sera le nombre 
de pages de votre livre, mais cette contrainte devrait vous faire réfléchir. Il 
sera probablement judicieux d’agrandir un peu le format de votre livre si son 
nombre de pages est trop important, ceci afin de ne pas dépasser bêtement 
cette limite de 3 cm d’épaisseur. 

Attention : je ne dis pas qu’il faut impérativement que votre livre reste 
en dessous de ces 3 cm. Si votre projet est d’écrire un de ces pavés 
lourds de plus d’un kilo que l’on trouve l’été sur les plages, cette 
contrainte ne vous concerne évidemment pas. Mon propos est 
simplement d’attirer votre attention au cas où vous seriez juste au-delà 

de cette limite, de façon à pouvoir éventuellement corriger votre format et faire de 
précieuses économies. C’est ce que j’ai fait pour ce livre par exemple, en réduisant 
simplement l’interligne. 

1.1.3.1 Comment calculer l’épaisseur de votre livre ? 

Si votre livre est terminé, ce calcul revient à l’imprimeur : indiquez-lui 
quels papiers vous souhaiter utiliser pour la couverture et l’intérieur du livre, 
ainsi que le nombre de pages final et il vous indiquera l’épaisseur. Pour 
estimer à l’avance cette épaisseur pendant la création de votre livre, sortez 
votre calculatrice…  

Encore une fois : n’allez surtout pas vous mettre une contrainte 
d’épaisseur de livre pour limiter la quantité de textes à écrire ! C’est le format 
qui doit s’adapter à votre histoire et pas le contraire. 

J’ai rencontré récemment un jeune auteur qui m’a annoncé, tout fier de 
lui, que son livre avançait bien et qu’il pensait être proche de la fin de 
l’histoire parce qu’il en était déjà à 200 pages… Et alors ? Il y a des histoires 
passionnantes qui font 500 pages et d’autres, tout aussi intéressantes, qui se 
limitent à une centaine ! 

Revenons à notre petit calcul d’épaisseur : 

Commencez déjà par régler la mise en page dans votre traitement de 
textes. Indiquez-lui les dimensions des pages (hauteur, largeur) et réservez 
une marge de 2 cm de tous les côtés. 
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Précisez également au logiciel quel interligne sera utilisé (simple pour un 
livre dense tel qu’un livre de poche, ou réglé à 1,5 pour un livre pour enfants 
par exemple). 

Ce réglage va aérer votre texte. 

Indiquez ensuite la police de caractères (nous verrons un peu plus loin 
pourquoi choisir telle ou telle police). Pour cet exemple, choisissez la police 
Times New Roman de taille 11. 

Là encore, ce choix va modifier le nombre de vos lignes et par conséquent, 
le nombre de vos pages. Sous Word, vous pouvez connaître le nombre de 
mots, de ligne ou de pages, en cliquant en bas et à gauche de votre écran sur 
la mention « Page xx sur xxx », ce qui fait apparaître la fenêtre suivante : 
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Ces informations vous seront très utiles si, comme moi, vous participez à des 
concours de nouvelles ayant une contrainte en nombre de caractères maximum, par 
exemple. 

Voyons maintenant les différentes épaisseurs de papier les plus souvent 
proposées par les imprimeurs : 

1.1.3.2 Épaisseurs de papiers 

Type de papier Épaisseur 50 pages 
papier non couché 70gr/m2 0,045 mm 2,2 mm 
papier non couché 80 gr/m2 0,05 mm 2,5 mm 
papier non couché 90gr/m2 0,055 mm 2,7 mm 
Papier bouffant 70 gr/ m2 0,0685 mm 3,4 mm 
Papier bouffant 90 gr/ m2 0,078mm 3,9 mm 
papier couché 115gr/m2 0,045mm 2,2 mm 
papier couché brillant 150gr/m2 0,052 mm 2,6 mm 
papier couché mat 150gr/m2 0,06 mm 3 mm 

À partir de ce tableau, vous allez rapidement pouvoir estimer l’épaisseur 
de vos pages, en fonction des réglages de mise en page choisis 
précédemment. 

Exemple : un livre utilisant un papier bouffant de 90 g / m2, fréquemment 
choisi pour créer des romans, donnera une épaisseur de :  

 Pour 150 pages 3,9 x 3 = 11,7 mm = 1,2 cm environ 

 Pour 200 pages  3,9 x 4 = 15,6 mm = 1,6 cm environ 

 Pour 250 pages 3,9 x 5 = 19,5 mm = 2 cm environ 

La limite d’épaisseur pour La Poste en tarif lettre suivie étant de 3 cm et 
en déduisant l’épaisseur de votre enveloppe (cartonnée ou à bulles), soit 
environ 6 mm, il vous reste donc 2,4 cm maxi pour l’épaisseur de votre livre, 
couverture comprise. Celle-ci, selon l’épaisseur de son papier, vous enlèvera 
encore 6 à 8 mm d’épaisseur. 

Il vous reste au final environ 1,6 à 1,8 cm d’épaisseur pour vos pages. 
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Votre livre devrait donc ne pas dépasser les 220 à 230 pages pour 
respecter cette limite. Si le résultat final est supérieur, vous pouvez diminuer 
le nombre de pages en jouant sur les dimensions des pages (plus la surface 
est grande, plus vous pouvez y mettre de lignes), mais aussi jouer sur 
l’intervalle entre les lignes, entre les paragraphes, voire sur les dimensions 
des illustrations incorporées dans votre livre. 

Vous allez peut-être trouver ces informations techniques un peu trop 
rébarbatives, mais un peintre commence toujours par préparer sa toile, choisir 
ses dimensions, puis sélectionner les couleurs et les pinceaux avant de se 
lancer dans la conception de son œuvre. Un musicien fera de même en 
accordant son instrument de musique. Être créatif c’est aussi prendre en 
considération les contraintes de son domaine de création. 

1.2 Choisir ses outils 

Vous allez avoir besoin d’au moins 2 logiciels pour écrire votre livre : un 
traitement de textes et un correcteur. Ceci suffira pour créer une fiction, un 
livre technique ou un ouvrage historique sans illustrations.  

1.2.1 L’éditeur de textes 

Si vous avez des professionnels dans vos relations, ils seront 
probablement horrifiés par ce que je vais dire/écrire : je m’en suis 
personnellement toujours très bien sorti avec le traitement de textes Word® 
de Microsoft™. Certes, son correcteur d’orthographe et de grammaire est très 
approximatif (mais après tout, pourquoi demander à un américain de s’y 
connaître en français ?), mais ses capacités de mise en page sont largement 
suffisantes. 

Maintenant, si vous avez les moyens d’acheter et d’apprendre à utiliser 
un logiciel professionnel tel que XPress® ou InDesign®, ne vous gênez surtout 
pas !  

Ces outils très puissants sont surtout utiles à ceux qui conçoivent des 
livres comprenant beaucoup d’illustrations et de contraintes de mises en page, 
tels que les livres pour enfants. 
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En revanche, ils me semblent inutiles pour l’écriture d’une fiction ou d’un 
livre technique. Ce livre a été fait avec Word. 

1.2.2 Correcteur d’orthographe et de grammaire 

Nous verrons plus loin que la correction de vos écrits est une étape longue, 
complexe et fastidieuse, mais aussi ô combien indispensable. Si vous devez 
investir dans un outil puissant, c’est bien dans celui-là !  

Pour ma part, j’ai acheté le logiciel Antidote®. Sa particularité est qu’il est 
capable non seulement de corriger vos fautes d’orthographe et de grammaire, 
mais aussi de s’enrichir de termes techniques ou spécifiques, de détecter les 
redites, les doublons, les termes inappropriés ou les orthographes désuètes.  

Avec quelques réglages au cours du temps, il s’adaptera à votre style 
d’écriture et vous fera gagner un temps précieux. Cerise sur le gâteau : il 
s’intègre parfaitement avec Word. Vous pourrez  procéder à des corrections 
sans quitter votre traitement de textes. 

Si vous souhaitez créer vous-même la couverture de votre livre, ou sa 
version numérique, ou encore rendre votre livre interactif, il vous faudra 
d’autres outils, un peu plus techniques, présentés ci-dessous : 

1.2.3 Le générateur de QR-Codes 

Inutile d’investir dans un logiciel pour cela : vous trouverez sur Internet 
des outils gratuits très faciles d’utilisation. Un QR-Code est un dessin 
composé de petits carrés, comme celui présenté à gauche. Pour les interpréter, 
votre téléphone doit être équipé d’un lecteur de QR Codes (à télécharger 
gratuitement dans votre gestionnaire d’applications habituel).  
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Ce lecteur utilise l’appareil photo de votre smartphone pour scanner le 
dessin du QR-Code. Celui-ci correspond en fait à une adresse Internet qui 
peut mener vers une page Web, ou vers une vidéo YouTube, ou vers tout 
autre contenu pouvant s’afficher sur Internet. Il existe même un format 
spécifique de QR-Code permettant de contenir vos coordonnées, sous forme 
d’une carte de visite électronique (eCard), laquelle peut s’enregistrer 
automatiquement dans votre carnet d’adresses.  

 

À quoi bon utiliser un QR-Code ? 

Cela n’a rien d’obligatoire bien entendu, mais un QR-Code placé en 4e 
de couverture peut par exemple amener sur le site web de la maison d’édition 
ou bien de l’auteur et fournir rapidement des informations complémentaires. 
Vous trouverez dans ce livre de nombreux QR Codes menant à de 
l’information supplémentaire, choisie sur des sites officiels.  

Personnellement, je préfère vous mener uniquement à la page d’accueil de ces sites, 
tout simplement parce que ce livre est parti pour durer quelques années (du moins 
je l’espère) et que les adresses des pages web risquent donc de changer d’ici à 
quelques mois, les rendant caduques. 

1.2.4 Logiciel de retouche d’images 

J’utilise personnellement Photoshop®, mais vous pouvez tout aussi bien 
utiliser Paint Shop Pro® ou tout autre logiciel de retouche de photos. Veillez 
simplement à ce que ce logiciel sache gérer aussi bien les couleurs RVB que 
les couleurs CMJN et qu’il puisse aussi identifier les couleurs non 
imprimables. 

(Voir le chapitre consacré à la couverture de votre livre pour les conseils 
sur les contraintes d’insertion d’images dans un livre). 
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1.3 Définir la structure de votre livre 

1.3.1 Dimensions de l’ouvrage 

Vous pourrez adapter ces dimensions par la suite (pour modifier le 
nombre de pages), mais je vous suggère de choisir le format A5 comme 
dimensions de base (relire si nécessaire les contraintes techniques en début 
de livre). 

Le format A5 fait 21 cm de largeur et 15 cm de hauteur. 

Son principal avantage est que 2 livres au format A5 font un livre au 
format A4 ! Ce n’est pas une boutade : vous trouverez par exemple plus 
facilement des boites d’expédition de format A4 (ce qui vous permettra 
d’expédier vos livres deux par deux) ou de format A5, pour un seul livre. Les 
libraires apprécient aussi ce format, pratique à mettre en rayon. 

1.3.2 Marges 

Rien de bien compliqué. Une fois les dimensions de votre livre choisies, 
laissez 2 cm de marge de tous les côtés. Ne vous préoccupez pas des pages 
paires ou impaires, ou de la place à laisser à l’encollage des pages. 
L’imprimeur s’en chargera pour vous. 

1.3.3 Interlignage 

Selon le type de livre, votre texte devra être plus ou moins aéré. Un livre 
pour enfant comporte souvent des lettres plus grosses placées sur des lignes 
plus espacées (allez savoir pourquoi, mais les braves mamies sont persuadées 
qu’un enfant a plus de mal à lire des lettres plus petites. À moins que ce ne 
soit pour laisser de la place au doigt qui aide à déchiffrer les premiers 
textes ?). 

Un interlignage simple fera l’affaire (c’est celui utilisé pour ce livre). 
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1.3.4 Polices de caractères 

N’essayez surtout pas de vous montrer original. La police doit être 
basique, répandue, ceci afin de s’oublier lors de la lecture. On utilise souvent 
le Times New Roman, en taille 11 (la police utilisée pour écrire ces mots). 
Malgré les progrès faits en informatique, il existe encore de petites blagues 
lorsqu’une police peu répandue est utilisée.  

Si vous envoyez par exemple votre texte au format PDF à votre 
imprimeur, il faudra penser à enregistrer votre document en ajoutant au 
fichier les polices utilisées (ce qui va alourdir ledit fichier), sans quoi la 
machine de l’imprimeur risque de l’interpréter selon son humeur et d’en 
afficher une autre ! 

À voir donc dans les options de sauvegarde de votre fichier PDF. 

1.3.5 Styles du texte 

Aimeriez-vous avoir à reprendre, phrase par phrase, toutes les 200 pages 
de votre livre pour en changer l’aspect, une fois celui-ci écrit ? 

Non, n’est-ce pas ? Les styles de texte ont été créés pour cela. Si vous 
prenez le temps de les comprendre et de les créer, AVANT de commencer à 
écrire votre récit, vous éviterez des heures de galère ! 

Le but de ce livre n’étant pas de vous apprendre à utiliser votre traitement 
de textes, je n’entrerai pas plus dans le détail ici. Il existe d’excellents 
tutoriels vidéo gratuits sur Internet pour les principaux traitements de texte. 

Je me contenterai de quelques copies d’écran de Word. 

Vous allez avoir besoin des styles suivants (à créer s’ils ne figurent dans 
la liste des styles de votre logiciel) : 

1.3.6 Style du titre du livre 

Il aura son propre style (de façon à ne pas risquer d’être modifié par un 
autre style), mots centrés, possédant une très grande zone vide au-dessus et 
en dessous du texte. 
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1.3.7 Style pour les mentions obligatoires 

Placées au début ou la fin de votre texte, elles sont souvent écrites dans 
une police plus petite avec des marges gauches et droites très réduites. Si vous 
modifiez manuellement l’apparence de ces mentions sans leur attribuer un 
style, vous risquez de les voir changer d’apparence par inadvertance. 

1.3.8 Style pour le titre des chapitres 

 

Vous pouvez choisir de le numéroter automatiquement, comme pour ce livre. 
Ah, quel plaisir de voir les numéros se mettre à jour tout seuls et sans erreur, 
quand on supprime ou qu’on rajoute un chapitre ! Sans un style prédéfini, 
vous auriez à reprendre votre numérotation à la main. Sur deux cents pages 
et quarante chapitres, quelle perte de temps ! 
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1.3.9 Style pour l’en-tête et le pied de page 

 

Un en-tête est une zone placée au-dessus du texte du récit (sur cette page, 
c’est la zone dans laquelle figure l’inscription « structure du livre » qui 
reprend automatiquement le titre du chapitre. 

 

Le pied de page de ce livre est la zone où figure le numéro de page, lequel 
se met heureusement à jour automatiquement. On y trouve aussi parfois les 
notes de bas de page ou les mentions de copyright. 

En faisant un double-clic sur l’une de ces deux zones, vous la passez en 
édition. Un menu apparait dans Word et vous permet d’insérer par exemple 
une référence au titre du chapitre. 

1.3.10 Style du texte du récit 

Dans un récit de fiction tel qu’un roman, le style du récit prévoit un retrait 
à gauche pour chaque première ligne de paragraphe. Il comporte aussi 
l’espace entre chaque ligne (l’interlignage, ici réglé sur 1,5). J’ai ajouté un 
raccourci clavier à la définition de ce style afin de pouvoir revenir rapidement 
dessus en appuyant simultanément sur les touches CTRL et N. 
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1.3.11 Style du dialogue 

 

Mon style de dialogue est fait à partir d’un style de liste à puces, dans lequel j’ai 
remplacé la puce ronde habituelle par un tiret cadratin. Après avoir réglé la marge 
à gauche pour qu’elle démarre plus à droite que pour le style du récit,  j’ai ajouté 
un raccourci clavier à la définition de mon style appelé « dialogue » (que j’ai créé 
moi-même). Quand j’ai besoin d’écrire un dialogue, il me suffit d’appuyer sur CTRL 
D. Pratique, non ? 

Si vous prenez le temps de créer ces deux styles, vous pourrez rédiger à 
vos récits en les mettant automatiquement en forme (il suffira de réutiliser les 
styles pour chacun de vos romans…). 

Je n’ai toujours pas compris pourquoi les éditeurs de logiciels ne 
proposaient pas déjà en standard des styles spécifiquement réservés aux 
écrivains ? 
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1.3.12 Caractères spéciaux 

Quand vous aurez à écrire un dialogue, vous obtiendrez quelque chose 
comme cela : 

— Holà, manant ! Quel est donc ce destrier qui se libère les intestins dans 
mes bottes ?  

— Pardon mon seigneur. Je m’en vais de suite punir le bestiau ! 

Le tiret placé devant chaque dialogue est appelé « tiret cadratin ». Il ne 
correspond ni à la touche 6 ni à la touche 8 de votre clavier. Sous Word, il 
s’obtient par l’appui simultané sur les touches Ctrl, Alt et touche moins du 
clavier numérique. 

Personnellement, j’ai réglé le raccourci clavier correspondant à ce tiret cadratin de 
façon à ce qu’il suffise d’appuyer deux fois de suite sur le tiret du 6 pour le créer. 
 

1.3.13 Pagination 

Le chiffre 1 de numérotation des pages est à placer sur la première page 
du récit (donc pas sur la page du titre du livre ou de toute autre page), sans 
quoi votre table des matières s’en trouvera faussée. Pour obtenir ce résultat, 
il vous faudra créer des sections indépendantes avec votre traitement de textes 
(une section pour le titre, une autre pour le chapitre 1, etc.). Voir le menu 
« Insertion », puis « Saut de page » si vous utilisez Word. 
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1.4 Phase de rédaction du livre 

Nous en avons fini avec la partie purement technique de la conception 
d’un livre. Si vous êtes déjà familier avec tout cela, désolé de vous ennuyer, 
mais ce livre s’adresse aussi aux auteurs débutants qui ne sont pas forcément 
tous à l’aise avec leurs outils informatiques. 

Bien entendu, si vous comptez confier tout ce travail à un éditeur, vous 
n’aurez pas autant de points à surveiller. Ceci dit, même les éditeurs 
commencent à transférer (j’ai envie de dire « déléguer ») de plus en plus de 
travail de correction et de mise en page aux auteurs eux-mêmes, au prétexte 
qu’ils n’ont pas les moyens de le faire en interne, car cela leur prendrait trop 
de temps. 

Je trouve ce procédé assez limite, vu le faible pourcentage de droits que 
l’éditeur concède en général à ses auteurs, justement parce qu’ils sont censés 
le faire, ce travail ! 

Venons-en maintenant à la partie purement créative de la conception d’un 
livre. Vous pensiez vous jeter « bille en tête » sur une page blanche pour vous 
lancer dans de merveilleuses histoires ? 

Là encore, je vous conseille de prendre le temps de réfléchir… avant. Cela 
vous évitera d’avoir à tout refaire… après ! 

1.4.1 Penser à vos futurs lecteurs 

Tout d’abord, pour quel type de lecteur allez-vous écrire votre livre ? 
Cette question vous parait-elle incongrue ? Vous pensiez que tout le monde, 
quel que soit la tranche d’âge, l’origine, le niveau de vie… que sais-je encore, 
le sexe… allait se jeter sur votre livre ? 

C’est à mon avis une erreur trop fréquente de la part des auteurs. Toujours 
à mon avis (je vais forcément devenir très partial dans la suite de ce livre et 
je ne prétends pas non plus avoir la science infuse), si des pointures comme 
Michel Bussi ou Marc Levy ont autant de succès (mais aussi autant de 
critiques), c’est parce qu’ils ont su à qui s’adressaient leurs écrits et les ont 
donc orientés en conséquence, quitte à se mettre à dos tous ceux qui 
privilégient la « qualité » de l’écriture au choix du récit. 
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J’ai souvent eu ce genre de discussion avec des auteurs et beaucoup m’ont 
rétorqué qu’ils écrivaient d’abord ce qu’ils avaient envie d’exprimer, sans se 
soucier de savoir qui allait adhérer à leur récit. 

J’ai aussi eu cette discussion avec mon fils ainé, jeune guitariste très 
inspiré, qui refuse d’entrer dans « le système » en adaptant sa musique aux 
modes. 

Mon propos n’est pas là. Avant d’écrire, j’ai voulu être scénariste et je me 
suis donc rapproché de professionnels pour suivre leur formation. Un film 
représente un gros risque financier. Son scénario est donc conçu d’abord pour 
plaire, surprendre, innover, prendre parti, mais toujours par rapport à un 
public ciblé. Ce que je veux dire c’est que, s’il n’existe pas de recette pour 
écrire un livre à succès, il en existe par contre une pour éviter un livre… à 
échec. 

Un roman policier est avant tout destiné à un public… qui aime les 
intrigues policières. Certains insistent sur le côté réaliste (ce sont souvent 
d’anciens policiers qui les écrivent), d’autres profitent de l’intrigue pour 
peindre un tableau critique de la société, mais tous ont en commun le respect 
de règles implicites à ce type d’écrit. 

Un livre historique doit respecter la réalité historique, quitte à la présenter 
sous un jour peu connu. Un roman de science-fiction digne de ce nom se doit 
de respecter une certaine vraisemblance en s’appuyant sur des notions 
scientifiques reconnues. 

Tout ceci vous parait évident ? Pourtant, j’ai trop souvent rencontré des 
auteurs inconnus, perdus dans de petits salons, essayant bravement de faire 
connaître leur livre axé sur la vie d’un petit village de Provence où 
l’événement le plus marquant aura été le remplacement du clocher du 
village ! 

Ils peuvent avoir la plus belle écriture du monde, ne devient pas Giono 
qui veut ! 

Faisons un petit test : 

Vous voilà devant le stand d’un auteur, en train de considérer les 
différentes couvertures qui se présentent à votre œil exercé. Vous consultez 
d’un air faussement distrait les » pitchs » de chacun de ces livres. Ils se 
présentent tous comme des romans policiers. 
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Le premier propose une histoire de règlement de comptes entre bandes 
rivales dans le Bronx, avec une sombre histoire de mœurs à la clé. 

Le second est une enquête entièrement effectuée à bord d’un navire de 
croisière géant, en vadrouille du côté des Bahamas. Il faut découvrir le 
criminel avant que le paquebot n’arrive à l’escale et débarque tous les 
suspects potentiels.  

Le troisième est le récit autobiographique d’un officier de police judiciaire 
niçois, aux prises avec un trafic de migrants entre la France et l’Italie.  

Lequel de ces trois ouvrages vous semble le plus intéressant à découvrir ? 

Prenez le temps d’y réfléchir avant de lire la suite de ce texte. 

… 

C’est fait ? 

Alors, voyons ensemble ce qui pourrait vous avoir fait opter pour tel ou 
tel récit : 

Je suppose que le premier ne vous aura pas trop intéressé, sauf si vous 
avez un attrait particulier pour ce quartier de New York, ce qui ne doit pas 
être si fréquent ;-) Le thème a l’air banal, déjà vu et ne soulève pas de 
curiosité particulière. 

Le second livre utilise le principe du lieu unique et du compte à rebours 
comme prémices à l’intrigue. Vous pouvez déjà imaginer que le héros aura à 
lutter contre le temps. Suspense assuré. En plus, il y a le côté exotique du 
voyage dans les tropiques. Le livre ne sera pas forcément un chef-d’œuvre 
d’écriture, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer. Disons que 
la ficelle utilisée est assez commerciale ! 

Le troisième livre cible le côté véridique de l’histoire, le témoignage vécu 
par son auteur. C’est le gros avantage d’un récit réel sur une fiction : on 
s’attend à des révélations, à découvrir la vie intime d’un policier. 
Malheureusement, de trop nombreux livres ont déjà mis en lumière tout ce 
qui peut arriver à un policier dans l’exercice de son travail. Difficile de 
surpasser tant de best-sellers. 

Pourtant, ce type de livres se vend encore très bien, parce qu’il fascine 
toujours autant son public. Dans ce pitch, on propose un sujet d’actualité. 
Peut-être allez-vous apprendre des choses surprenantes, tragiques de vérité, 
sur le trafic de migrants ? 
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J’ai volontairement pris trois exemples assez caricaturaux pour faciliter 
mon explication. Ce petit travail d’analyse (qu’on pourrait comparer à une 
« étude de marché ») devrait être systématiquement fait AVANT de se lancer 
dans l’écriture. 

Si vous devez présenter votre manuscrit à une maison d’édition, ce sera 
d’ailleurs le premier filtre qui sera appliqué à votre récit. Est-ce que le thème 
est novateur ? Quel est son potentiel. Voilà, le terme est lâché : un livre doit 
avoir un POTENTIEL. 

C’est vrai également pour les films, pour les musiques, pour les tableaux 
et pour toute forme d’art. Nous sommes en plein dans la dualité entre le désir 
du créateur d’exprimer ses émotions et celui du « commerçant » (éditeur, 
producteur …) qui est de rentabiliser sa prise de risque. 

En résumé, vous pouvez vous exprimer en toute liberté, mais choisissez 
le cadre de votre récit ; emballez votre cadeau de manière à ce qu’il en soit 
encore plus attrayant. 

1.4.2 Choisir le narrateur 

Entrons maintenant dans le monde (que je trouve personnellement 
fascinant) des techniques de l’écrit. Vous pouvez décider de travailler à 
l’instinct, sans vous soucier d’utiliser tel ou tel « truc de métier », mais ces 
techniques, si elles sont bien utilisées, sont toujours efficaces. Je les ai 
apprises lors de ma formation comme scénariste et elles s’appliquent 
parfaitement à l’écriture, aussi bien de fiction que pour les livres réalistes. 

1.4.2.1 Le « je ». 

Dans un récit racontant votre vie, l’écriture à la première personne peut 
sembler une évidence. En vous lisant, le lecteur va progressivement se mettre 
à la place de ce « je » qui raconte son histoire et entrer dans votre intimité. 
L’empathie n’en sera que plus facilitée. 

Pour continuer à comparer l’écriture au monde cinématographique, je 
vous propose de considérer que le narrateur est l’œil de la caméra. Dans 
certains films, quand le héros est poursuivi, la caméra semble être dans les 
yeux du fugitif. On court avec lui et l’image saute et s’incline comme si nous 
étions nous-mêmes en train de courir. 
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Il en va de même dans l’écrit. Voici un petit exemple (inventé) : 

« Je sentais mon cœur cogner de plus en plus fort dans ma poitrine, tapant à m’en 
déchirer les côtes. Une branche fouetta mon visage, manquant me faire tomber. 
Derrière moi, les chiens s’approchaient. Leurs hurlements se firent plus proches. 
Dans quelques instants, ils m’auront rattrapé… » 

Argh ! Quel suspense insoutenable ! Le héros va-t-il s’en sortir ? 
Comment ? Que va-t-il se passer ? Vite ! Tournons la page ! 

Vous l’aurez compris : la ficelle utilisée ici est de mettre le lecteur à la 
place du héros. Pour que la recette prenne, il faut au préalable avoir suscité 
l’empathie avec celui-ci. En d’autres termes, il faut que le destin du héros ait 
de l’importance pour vous.  

Ce sera par exemple un pauvre enfant lâchement abandonné par son beau-
père, ou une jeune femme qui aura manqué se faire violer. Instinctivement, le 
lecteur éprouve le besoin de venir en aide à une personne en difficulté, parce 
que l’injustice qui la frappe est insupportable ou parce que ce qui lui arrive 
lui rappelle sa propre vie. 

Mais le « Je » peut être utilisé pour de toutes autres raisons. Dans un récit 
comportant deux protagonistes (on dit alors qu’il y a deux rôles principaux, 
généralement un « bon » et un « méchant »), le narrateur peut par exemple 
être en train de raconter ce qui arrive au méchant à la troisième personne… 

« Il s’était enfermé dans la cale de ce navire abandonné, écoutant à fond la musique 
de U2 tandis qu’il mettait au point les prochaines bombes qu’il comptait utiliser pour 
faire chauffer l’ambiance dans le centre-ville… » 

… et se mettre soudain à parler à la première personne pour présenter les 
actions et pensées du héros. 

« J’avais perdu la piste de cet enfoiré. Je savais qu’il devait être quelque part, tapi 
dans l’ombre en train de préparer ses prochains pièges, imaginant quelque moyen 
tordu pour assouvir ses morbides fantasmes… » 

La technique utilisée ici est de placer la caméra dans l’œil du héros tandis 
que les actions du méchant semblent vues de plus loin. On appelle cela « la 
distanciation ». 

Le héros, celui que vous devez aimer, est proche de vous tandis que 
l’horrible criminel est lointain. 
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L’inverse peut aussi être utilisé, par exemple pour susciter la peur. Vous 
allez utiliser le « je » pour le méchant, afin d’entrer dans son intimité et 
ressentir tout le fiel qui se dégage de son cerveau malade. 

1.4.2.2 Utilisation du « tu » 

Je ne parle pas ici de l’utilisation de la deuxième personne du singulier 
dans les dialogues, évidente pour tous, mais du « tu » utilisé par l’auteur pour 
s’adresser cette fois… au lecteur. 

« Tu vois, on ne se connait pas encore, mais je t’imagine futur auteur, débordant 
d’idées et ne sachant pas encore les catalyser. Tu sais que le talent est en toi, prêt à 
naitre sous ta plume. Sois patient. Va jusqu’au bout de ce livre. Ce ne sont que des 
petits trucs, des ficelles d’auteur, mais tu verras : elles te seront bien utiles ! » 

Je me suis adressé à vous, rompant l’invisible glace qui nous sépare : moi, 
devant le clavier de mon ordinateur en train de vous imaginer lire ces lignes 
et vous, le tenant entre vos mains, plus tard dans le futur comme si vous étiez 
dans un autre monde. Le « tu » nous a tout à coup rapprochés. J’ai même tenté 
d’entrer dans votre esprit, comme si je comprenais vos désirs et votre attente. 
Cela fonctionne, non ? Qu’en penses-tu… pardon, qu’en pensez-vous ? 

1.4.2.3 Le « il » de la troisième personne 

C’est la position de narrateur la plus fréquente. Elle est assez neutre et 
met de la distance entre le narrateur et le récit, comme si la caméra était cette 
fois un spectateur impartial et distant. 

On peut l’utiliser pour ne pas prendre parti, par exemple quand on veut 
décrire les actions maléfiques d’un personnage ou pour rester volontairement 
imprécis dans une description, ceci afin de ménager le suspense. Exemple : 

« Comment le meurtrier avait-il pu sortir de la chambre, alors que celle-ci était 
fermée à clé et que cette clé était encore en place, mais du côté extérieur de la 
chambre ? Il aurait fallu que ce type soit magicien ou qu’il ait un double de la clé… 
Mais alors, comment aurait-il fait pour la tourner dans la serrure sans faire tomber 
celle en place ? » 

Dans cet extrait (inventé), la caméra détaille le décor, reste en retrait et 
laisse volontairement le lecteur se faire sa propre idée. La série de questions 
pousse le lecteur à en chercher les réponses. Si vous êtes un peu retors 
(comme moi), vous pouvez même orienter ces questions de façon à emmener 
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vos lecteurs vers une fausse piste. Alfred Hitchcock adorait faire cela et 
appelait cette technique « le hareng rouge », technique également connue des 
scénaristes sous le terme de « twist ». 

L’origine de ce terme est une traduction littérale de l’expression anglaise 
« the red herring », une sorte d’appât détournant l’attention du spectateur (ou 
du lecteur) vers quelque chose qui parait avoir de l’importance mais qui se 
révèle au final anodine… avant que quelque autre événement, totalement 
inattendu cette fois, n’arrive au héros. 

Pour faire « monter la mayonnaise », on utilise le « il » afin de décrire 
l’air de rien une situation anodine. Lorsque l’inattendu survient, on peut alors 
utiliser plusieurs techniques créant le contraste :  

- changement du temps : on passe brusquement au temps présent 

 - changement de point de vue : on passe au « je » pour forcer le lecteur à 
se rapprocher du personnage. 

1.4.2.4 Utilisation du « nous » 

Moins fréquemment utilisé, le « nous » permet de se rapprocher de 
plusieurs personnages simultanément. Cela peut être important si votre 
histoire nécessite de transporter plusieurs acteurs de votre récit vers une autre 
scène, sans que le lecteur risque de les oublier et de se demander plus tard : 
« mais pourquoi ne nous parle-t-il plus de machin ? Qu’est-il devenu ? » 

« Nous avions embarqué au petit matin, Norbert, Jeanne, les trois ouvriers que nous 
avions sauvés des flammes et ma pomme, sans oublier Pompon le teckel hystérique 
de ma femme, pour être sûrs de profiter de la marée. La mer était calme, comme 
figée dans la brume et seuls les cris de quelques mouettes rompaient le silence. Nous 
avions tous l’air braves, mais je savais bien que la peur nous tiraillait le ventre, car 
l’aventure était risquée. Certains d’entre nous ne savaient même pas nager1 ». 

Dans cet extrait, les protagonistes partagent des émotions communes : le 
risque de se noyer, la peur de l’inconnu. Si j’avais utilisé le « ils », vous ne 
seriez pas aussi proche d’eux et de leurs ressentis. Le « nous » est le 
complément naturel du « je » lorsque vous voulez associer plusieurs 

                                                           
1 NDL : Ne cherchez pas dans quel livre figure ce texte : j’invente tous les extraits 

au fur et à mesure, pour les besoins de la cause ! 
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personnes à un point de vue restant celui du héros (la caméra est comme 
placée à l’intérieur de chacun des personnages cités). 

1.4.2.5 Le « vous », pendant du « tu » 

De la même manière, vous pouvez vous adresser au lecteur comme je le 
fais en ce moment en utilisant le « vous » de politesse. Après tout : nous 
n’avons pas gardé les cochons ensemble, n’est-ce pas ? 

Autre utilisation possible du « vous » : s’adresser à plusieurs personnes 
simultanément, afin de créer une forme de groupe, mais du côté des lecteurs 
cette fois. C’est une technique un peu plus subtile, qui force le lecteur à 
s’associer à d’autres personnes (pouvant tout à fait lui être inconnues, ceci 
afin de créer soit l’adhésion à une idée, soit au contraire pour le forcer à s’y 
opposer). Voici un petit exemple pour illustrer cette technique. 

«Vous baignez dans l’idéologie chrétienne depuis votre naissance, imprégnés des 
mêmes idées que vos parents, toujours présents à la messe du dimanche mais jamais 
là pour venir en aide à ces malheureux débarqués de leur canot pneumatique. Vous 
habitez depuis des générations sur les rives bénies de cette Méditerranée faussement 
tranquille, plus occupés de votre bien-être que du sort tragique des migrants fuyant 
la guerre depuis l’autre rive… » 

Dans cet exemple, l’auteur (moi) assigne une même étiquette à des 
personnes imprécises. J’utilise le « vous » comme dénominateur commun 
entre le lecteur « vous » et d’autres hypothétiques lecteurs semblant agir avec 
les mêmes idées. Je lance une sorte d’accusation commune d’indifférence à 
la misère d’autrui, ce qui devrait normalement vous énerver un tantinet en 
vous poussant à réagir pour ne pas être associé à cette accusation. Cette 
technique peut très bien servir à susciter la polémique et les politiques savent 
parfaitement l’utiliser à leur profit ! 

Une fois l’accusation lancée, il ne vous reste plus (en tant qu’auteur) qu’à 
exprimer votre point de vue et à vous rapprocher de votre lecteur (par 
exemple en passant du « vous » au « tu » pour le faire adhérer à vos idées). 

 

1.4.2.6 Utilisation du « ils » 

Eh oui, on ne va pas oublier le petit dernier ! Le « ils » est bien entendu 
l’équivalent au pluriel du « il ». Je le cite juste pour ne pas le laisser de côté, 
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mais son utilisation est évidente : l’auteur garde la distance entre le récit et le 
lecteur et embarque plusieurs personnes dans son récit. La caméra reste à 
distance mais suit plusieurs acteurs. 

« Ils mirent le moteur du canot en marche et leur frêle embarcation s’élança vers le 
large, vers l’inconnu et tous ses dangers. En théorie, ils auraient traversé la 
Méditerranée avant que le soleil ne se soit couché et seraient en vue de la terre 
promise : le sol italien et la porte ouverte vers un avenir meilleur. Mais ils savaient 
bien, au fond de leur cœur, que rien ne serait aussi simple dans la réalité… » 

1.4.3 Scénario de l’histoire 

C’est probablement le conseil que je trouve le plus important à proposer 
à tous les futurs auteurs : forcez-vous à écrire le scénario (le plan) de votre 
histoire, qu’elle soit fictive ou réelle. 

Cela ne veut pas dire que vous devez tout avoir prévu au départ dans les 
moindres détails. Il faut simplement que vous ayez une idée précise du but à 
atteindre et des principaux moyens pour y parvenir. 

1.4.3.1 Exemples de scénarios : 

Vous voulez raconter l’histoire d’une femme qui va tout plaquer pour 
réaliser enfin son rêve et donner un nouveau sens à sa vie. Votre but pourra 
être de montrer qu’il est possible et même important de donner vie à ses rêves, 
quitte à devoir faire des sacrifices.  

Plusieurs scénarios me viennent à l’esprit : 

Scénario 1 : 

Vous décrivez le passé de cette femme : mère au foyer, deux enfants 
devenus grands et un mari qui dort devant la télé, sans se préoccuper du bien-
être de son épouse. La femme se rebelle. Séparation. Voyages. Aventures 
avec désillusions, mais au final : rêve réalisé et pas de regrets. 
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Scénario 2 : 

Le couple est au bord de la rupture. La femme part dans ses rêves. Tout 
le récit se déroule dans cet imaginaire, avec à la clé une vie meilleure. Retour 
à la réalité avec les enfants en bas âge qui seraient trop fragilisés par un 
divorce. Renonciation de la femme. 

Scénario 3 :  

La femme fait le tour du monde en bateau. Elle respire la liberté et le bien-
être. Elle rêvasse et repense à son passé de mère au foyer. À la fin du livre, 
elle revient à quai et retrouve son mari. Il a accepté de tout plaquer avec 
femme et enfants et de partir à l’aventure pour que sa femme s’épanouisse 
enfin. 

Les trois scénarii (pluriel à la mode latin) se valent. Chacun permet de 
mettre en exergue un point de vue différent, mais le but à atteindre reste le 
même. 

1.4.4 Réalisme du récit 

1.4.4.1 Respect de la chronologie 

Que ce soit au cinéma ou en littérature, votre récit doit rester plausible, 
surtout si l’on nage en pleine science-fiction. Ce réalisme s’obtient en 
respectant certaines règles, comme celle du déroulement du temps, d’où 
l’importance de créer le scénario de votre récit. 

Si vous décrivez le héros en train de prendre son café au lever du jour en 
bas du mont Everest, n’allez pas raconter ses aventures au sommet alors que 
le soleil est au zénith ! Laissez-lui le temps de grimper, à ce pauvre homme 
(à moins qu’il ne s’agisse d’un super héros, évidemment). 

Plus sérieusement, votre histoire devrait être découpée en différentes 
parties, lesquelles pourront devenir des chapitres. Dans un scénario, la 
convention veut qu’une scène corresponde à ce qui se passe dans un même 
lieu, tant que la ou les caméras n’ont pas déménagé. 

Scène 1 : la police s’apprête à forcer l’entrée de l’immeuble pour y 
déloger le forcené. 
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Scène 2 : le forcené est dans la cuisine et hurle par la fenêtre qu’il tuera 
l’otage si on tente d’entrer. 

Scène 3 : La police grimpe les escaliers pour gagner les étages supérieurs.  

Etc. 

Essayez de la même manière de créer les chapitres de votre récit en les 
séparant en fonction des lieux, des événements marquants, des choix de 
narration. Exemple : 

Chapitre 11 : 
L’action a lieu dans le château de Blois. La Cour attend l’arrivée prochaine du roi 
François 1er, de retour d’Italie. La Reine est impatiente de le revoir, car elle a une 
heureuse nouvelle à lui annoncer : elle attend un héritier. 
 
Chapitre 12 :  
Nous sommes dans les pensées du roi, qui chevauche avec sa troupe et se demande 
comment il va annoncer à son épouse qu’il souhaite installer au château sa nouvelle 
maîtresse (une superbe Italienne, ramenée de ses campagnes). 
 
Chapitre 13 : 
La Reine sanglote dans sa chambre tandis que les gens du Roi installent l’Italienne 
dans ses nouveaux quartiers. Elle revit la pénible scène qui vient d’avoir lieu et pense 
à tous les sacrifices qu’elle va devoir consentir pour permettre à son fils de conquérir 
un jour le trône à la mort du Roi. 

Pour créer chacun de vos chapitres, vous allez devoir imaginer par avance 
les grandes lignes de votre histoire. Cela vous donnera certainement des idées 
pour changer l’ordre des scènes, ou pour rajouter un détail précisant le 
moment du récit. 

Personnellement, j’utilise un moyen très simple pour m’assurer de ne pas 
faire d’erreur de chronologie : je dessine une ligne droite partant de la gauche 
d’une feuille (le temps zéro) sur laquelle je place des dates précises pour 
chaque événement important. Il ne me reste plus qu’à y faire figurer le 
numéro du chapitre correspondant. 

Cette technique (reproduite ci-après) est particulièrement utile dans le cas 
d’un scénario en parallèle. 



Écrire 

 

31 

 

Ceci m’amène à vous présenter les différents types de scénarios : 

1.4.4.2 Le scénario linéaire 

Comme son nom l’indique, dans ce type de scénario, la trame du temps 
se déroule de manière identique pour tous les personnages du récit. C’est le 
type recommandé pour les livres pour la jeunesse par exemple, lesquels ne 
doivent pas être trop compliqués pour nos chères petites têtes blondes. 
Linéaire ne signifie pas que tout le récit doive se dérouler sur le même rythme. 
Vous pouvez très bien détailler tous les instants d’une journée, puis sauter 
plusieurs jours et continuer votre récit. Simplement, vous éviterez les retours 
en arrière dans le temps (flash-back) ou les histoires se déroulant en parallèle 
(dans lesquelles raconte selon le point de vue d’un personnage, puis selon 
celui d’un autre). 

Ce type de trame chronologique convient parfaitement aux récits à 
suspense devant respecter un timing précis (il ne reste plus que 4h30 avant 
que la bombe n’explose). On le retrouve fréquemment dans les séries 
télévisées et les scénaristes ne se gênent pas pour ralentir de plus en plus le 
temps à la fin du délai imparti, comme si les dernières secondes pouvaient 
durer plus longtemps que les premières minutes du récit ! 

Comment donner cette impression que le temps s’allonge inexorablement 
vers la fin ? 

Il suffit pour cela de donner de plus en plus de détails, ou bien d’ajouter 
plus de dialogues. Ceci a pour effet d’augmenter le temps de lecture et, par la 
même, de donner l’impression au lecteur que le temps ralentit ! Technique 
bien connue des présentateurs de télévision qui se mettent à tout faire au 
ralenti au moment d’annoncer les résultats d’un vote. « Et le prix du meilleur 
premier rôle est attribué à … ». 

La longueur des phrases permet elle aussi de donner cette illusion. En 
voici une petite illustration (texte inventé). 



Écrire 

 

32 

« Le torrent glissait sans fin entre les pâturages qui bordaient les flancs de la 
montagne, juste au-dessous du tapis neigeux. La chaleur relative de l’eau par 
rapport à celle de l’air faisait naitre de paresseux tourbillons de nuages entre les 
rochers rouges échoués dans la rivière. Jim avait cessé de pagayer, laissant son 
embarcation suivre le fil de l’eau. Tout à coup, l’ours apparut. Immense, les crocs 
menaçants, il s’élança à la poursuite du canoë de Jim. Grognant, rugissant, faisant 
résonner les parois de ses cris rauques, il se précipita contre l’embarcation, planta 
ses longues griffes dans le fragile plastique et manqua de peu d’attraper la gorge du 
trappeur. » 

Dans le début de l’extrait, les phrases sont longues et les détails 
nombreux, comme si le lecteur prenait le temps de découvrir le paysage. Le 
« tout à coup » marque la rupture dans le rythme. Jusque là, les minutes 
s’écoulaient, se ressemblant toutes. À partir de cet instant, les phrases courtes 
s’enchainent, chacune décrivant une action et laissant imaginer la scène, 
comme si le film avait lieu en accéléré. « Grognant, rugissant, faisant 
résonner… » J’utilise à dessein des verbes d’action, au présent, s’enchainant 
l’un après l’autre dans la même phrase, ceci pour accélérer le temps.  

J’aurais tout aussi bien pu rajouter un changement de temps pour forcer 
un peu plus cette illusion de rapidité, ce qui aurait donné :  

Jim avait cessé de pagayer, laissant son embarcation suivre le fil de l’eau. Tout à 
coup, l’ours apparait. Immense, les crocs menaçants, il s’élance à la poursuite du 
canoë de Jim. Il grogne, rugit, fait résonner les parois de ses cris rauques, se 
précipite contre l’embarcation, plante ses longues griffes dans le fragile plastique et 
manque de peu d’attraper la gorge du trappeur. » 

1.4.4.3 Scénario en parallèle 

La trame linéaire est ici démultipliée en fonction du nombre de 
personnages dont on veut suivre les péripéties. Il est rare d’avoir plus de deux 
ou trois trames en parallèle. Au cinéma, Tarantino aime beaucoup utiliser 
cette technique. 
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Le scénario en parallèle permet de donner de l’importance a chacun des 
personnages suivis. Exemple typique : le policier qui poursuit le bandit.  

Dans le chapitre 1, vous décrivez ce que fait l’enquêteur pour retrouver la 
trace du bandit. 

Dans le chapitre 2, vous montrez ce que fait le bandit en question. 
L’astuce consiste à placer des points de repère chronologiques communs aux 
deux chapitres, de façon à ce que le lecteur sache à quel moment se passe 
chaque action des deux chapitres. 

Encore une fois, prenons un exemple pour illustrer mon propos : 

Chapitre 1 : Le TGV en provenance de Genève allait entrer en gare dans moins de 
cinq minutes. L’inspecteur Colombine consulta sa montre. 10h15. Ses hommes 
étaient en retard. Il fulmina, ne se voyant pas procéder seul à l’arrestation d’un 
truand comme ce Max la main chaude. 
 
Chapitre 2 : Max enfila tranquillement sa veste, certain que personne ne l’avait vu 
monter dans ce TGV à Genève. Il se concentra sur ce qu’il allait faire. Dans quelques 
instants, il serait en gare de Lyon. Le temps de sauter dans un taxi et il pourrait être 
à Pigalle avant que les flics n’aient pu le serrer. Tout allait bien. Pour l’instant… 

Ici, la trame en parallèle a pour point commun le TGV. C’est le « fil 
conducteur temporel ». Dans les deux chapitres, il est précisé que le train 
vient de Genève. Le lecteur suppose donc à juste titre que les deux 
personnages sont bien concernés par le même train. Dans les deux cas, 
l’auteur précise que le train sera en gare dans quelques minutes. On peut donc 
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en déduire naturellement que l’action des deux chapitres (bien que lus l’un 
après l’autre, se déroule en parallèle au même moment). 

1.4.4.4 Scénario avec flash-back 

Technique bien connue au cinéma, le flash-back (ou flashback, les deux 
s’écrivent) permet de préciser un événement important ayant eu lieu dans le 
passé et dont les conséquences prennent soudain de l’importance dans le récit. 

On peut l’utiliser pour créer un suspense en faisant une coupure dans le 
récit. Par exemple, vous êtes en pleine lecture d’une scène de poursuite. Le 
héros chute et disparait dans un ravin. Va-t-il s’en sortir ? Et hop ! 
Enchainement sur un événement lié au passé qui vous oblige à attendre 
encore plus longtemps pour savoir ce qui arrive au héros. De quoi relancer 
votre intérêt pour la suite du livre ! 

Autre utilisation possible : embarquer votre lecteur dans un superbe 
« hareng rouge » en créant un flash-back qui semble anodin au premier abord 
mais qui, au final, donnera une explication plausible à une série d’événements 
incroyables que vous présenterez ensuite. 

La technique narrative souvent utilisée dans un flash-back est celle qui 
consiste à entrer dans l’esprit du héros. Le flash-back devient alors un 
souvenir que se remémore le personnage. Cela peut aussi servir à mieux 
comprendre la psyché du héros et à renforcer l’empathie (ou l’antipathie) 
pour cet acteur/personnage. On parle alors de « renforcer l’épaisseur » du 
personnage, en s’intéressant à son caractère, à ses pensées, ses désirs, ses 
frustrations, son passé, etc. 

1.4.4.5 Scénario avec flash-forward 

Je la cite ici juste pour ne pas l’oublier : il s’agit d’un bond fait vers le 
futur au lieu de l’être vers le passé. Comment l’utiliser ? 

Si beaucoup d’histoires cachent la fin parce qu’il faut préserver le 
suspense, certains auteurs aiment au contraire la révéler afin de focaliser 
l’attention du lecteur sur les moyens d’y parvenir ou de l’éviter. Par exemple, 
vous pouvez commencer par décrire la disparition du dernier des Mohicans, 
avec tout le côté tragique que cela implique, puis situer tout le reste du récit 
avant ce moment afin d’en détailler tout ce qui rendra cette fin inéluctable.  
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Dans ce type de récit, il est inutile de vouloir garder un suspense sur la 
fin, puisqu’elle est historique et donc connue. Ce qui est intéressant, c’est de 
savoir comment cette fin est arrivée. 

Cette technique a été utilisée par exemple dans la célèbre série télévisée 
Columbo : l’histoire commence par montrer le méchant en train de tuer sa 
victime. Tout l’intérêt du film réside alors dans la manière dont le détective, 
faussement candide, va parvenir à coincer le coupable. 

1.4.4.6 Scénario en boucle 

Nettement plus rare dans les récits et donc d’autant plus intéressant, ce 
type de scénario consiste à reproduire plusieurs fois la même trame. 
L’exemple le plus frappant qui me vient à l’esprit est celui du film « Un jour 
sans fin » dans lequel un personnage misogyne est condamné par le sort à 
revivre la même journée à chacun de ses réveils. 

S’il est difficile d’écrire tout un livre ainsi, vous pouvez par contre utiliser 
cette technique dans différents chapitres, un peu à la manière d’un scénario 
en parallèle. Simplement, la boucle est vue à chaque fois par un acteur 
différent, ce qui permet au lecteur de comparer les différentes façons de réagir 
de chacun des personnages. 

Exemple : supposons qu’un tsunami menace une petite ville américaine 
dans laquelle un braquage vient d’avoir lieu dans la banque principale.  

Les trois personnages principaux de l’histoire sont :  

 le héros qui venait retirer son argent et qui se retrouve pris en 
orage 

 la responsable de la banque qui ne pense qu’à sauver son boulot  

 le bandit qui se fiche bien du tsunami et ne veut que se remplir 
les poches.  

L’eau déferle dans la banque. Les trois chapitres qui suivent décrivent la 
même scène mais avec les réactions de chacun. 

Répéter trois fois la même scène peut sembler ennuyant pour les lecteurs, 
sauf si vous pensez à ajouter dans chacune des scènes des informations 
primordiales à la compréhension de la suite du récit (par exemple : l’argent 
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du butin disparait et on ne sait pas lequel de ces trois personnages est 
finalement parti avec, une fois qu’il a réchappé au tsunami). 

1.4.5 Importance des lieux 

Au cinéma, on parlerait de décor. Il permet de créer une ambiance, 
d’éveiller l’imagination. Un défaut fréquent des auteurs débutants est de trop 
détailler ce qui se trouve autour des protagonistes. Personnellement, je 
préfère laisser le lecteur utiliser son imagination. Au cinéma ou à la 
télévision, les décors sont imposés à votre vue, alors que le livre permet 
justement de laisser chacun s’imaginer une scène selon ses propres 
références. 

Plutôt que de dire « le ciel était d’un gris de plomb et couvert d’horribles 
nuages boursouflés », je préfère écrire « le ciel nous menaçait d’un bel 
orage ». Chacun a déjà vécu un orage et peut donc se l’imaginer avec des 
nuages noirs ou même rougeâtres en fin de journée, etc. 

Hormis l’aspect description, choisissez vos lieux avec soin, sans pour 
autant tomber dans les clichés. Une bande de voyous n’est pas forcément 
toujours en train de zoner dans un no man’s land et les rues de Marseille ne 
sont pas toutes couvertes de détritus. Si vous devez situer l’action dans des 
endroits connus, faites l’effort de respecter la réalité. Aujourd’hui, la magie 
du média Internet permet aux auteurs de visualiser les rues d’une ville à 
l’autre bout du monde sans jamais y avoir mis les pieds.  

N’hésitez donc pas à donner le vrai nom des rues, des ponts ou des 
monuments, ce qui ajoutera de la véracité à votre récit. 

Même si les décors ne se voient pas dans les livres, certains sont plus 
adaptés à une situation que d’autres. Hitchcock était très fort pour choisir ses 
lieux (rappelez-vous des sculptures de présidents taillés dans les falaises du 
mont Rushmore, dans le film « La mort aux trousses »). La scène serait-elle 
restée aussi célèbre s’il avait choisi n’importe quelle falaise pour y mettre ses 
personnages en danger ? 

En reprenant l’un de mes exemples précédents, il est facile d’imaginer le 
suspense lié au temps, si vous situez l’action dans un train qui doit arriver en 
gare ou un bateau qui doit faire escale. 
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Personnellement, je considère les décors comme des personnages à part 
entière et je vais parfois jusqu’à leur donner un rôle. Ainsi, la mer peut-elle 
devenir furieuse ou inquiétante (de préférence avant qu’un danger n’arrive au 
héros) ou la forêt terriblement silencieuse, comme si les animaux devinaient 
l’imminence d’une catastrophe. 

1.4.6 Caractériser ses personnages 

C’est un des grands défauts des fictions : les personnages sont souvent 
peu différenciés (différenciables), surtout si ce ne sont pas les premiers rôles. 
Il y a des tas de façons de donner un caractère (véritable sens du mot 
« caractériser ») à chacun de vos personnages. 

Même si vous écrivez de la science-fiction, il faut que votre récit soit 
réaliste, plausible et surtout, qu’il ait une consistance ; qu’il s’appuie sur des 
éléments concrets, aussi bien dans les décors que dans les personnages. 
Caractériser ses personnages, c’est donc donner de l’épaisseur à votre récit. 
Caractériser un personnage secondaire, c’est également donner plus de 
consistance par ricochet à vos personnages principaux. Je m’explique : 

Prenons comme hypothèse de travail un héros qui doit vaincre un 
méchant. Si le méchant est quelconque, notre héros n’aura que peu de gloire 
à le vaincre. Par contre, si le méchant a un caractère, un passé, une façon de 
parler ou de se comporter, il devient plus concret, plus réaliste et le héros aura 
d’autant plus de mérite à le vaincre. 

1.4.6.1 Caractériser par la description 

Un méchant est parfois présenté comme longiligne, maigre, le regard 
fuyant, etc. Un bon est rondouillard, souriant, etc. Ce sont des poncifs 
littéraires. Je ne vous recommande absolument pas de respecter ces 
conventions, mais il est vrai que la nature humaine à plutôt tendance à donner 
un caractère positif à quelqu’un de souriant (c’est malheureusement une des 
raisons qui font que l’humain croit que le dauphin est toujours heureux, y 
compris dans la prison de son parc aquatique : son museau prend la forme 
d’un sourire) ; tandis qu’un être aux sourcils froncés et à l’expression 
teigneuse est forcément méchant. Si vous trouvez que j’exagère, rappelez-
vous les personnages de Disney dans les films pour enfants et vous verrez 
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qu’on retrouve bien tous ces marqueurs. Les traits ronds pour les gentils et 
les traits anguleux pour les méchants. 

Vous pouvez jouer de ces poncifs en les prenant à contrepied : si vous 
devez caractériser un psychopathe, pourquoi ne pas lui donner un aspect 
bonhomme et souriant ? Il ne s’en fondra que mieux dans l’anonymat et ses 
actions, par contraste avec son physique, n’en seront que plus retorses. 

Attention à ne pas tomber dans la caricature, voire dans le racisme. Un 
terroriste ne doit pas forcément s’appeler « Mohammed » et un usurier, 
Jacob ! Cela vous parait sans doute évident mais j’ai eu personnellement à 
gérer ce problème après avoir publié une nouvelle dans laquelle j’avais 
affublé un terroriste d’un prénom arabe sans y réfléchir, ce qui m’avait 
immédiatement valu des commentaires acerbes via Internet. 

1.4.6.2 Caractériser par le dialogue 

Je vous donne deux exemples de dialogues entre personnages : 

Dialogue 1 : 

— Elle est à toi, cette voiture ? Tu as les papiers ? 

— Oui, bien sûr, les voilà. 

— Que fais-tu à cette heure-ci au pied de l’immeuble ? 

— Ben, je prends l’air, m’sieur. C’est chez moi. 

Houla ! Quelle platitude dans le dialogue, n’est-ce pas ? Difficile de 
définir le rôle de chacun. Du coup, l’auteur (qui n’a décidément pas trop de 
métier) aura tendance à en rajouter dans la précision en faisant ainsi :  

Le policier (sur un ton agressif) :  

— Elle est à toi, cette voiture ? Tu as les papiers ? 

— Oui, bien sûr, répondit le jeune homme, l’air intimidé, les voilà. 

— Que fais-tu à cette heure-ci au pied de l’immeuble, reprit le policier 
sur un ton rogue, en consultant les papiers que lui avait tendus le 
jeune homme ? 

— Ben, je prends l’air, m’sieur. C’est chez moi. 
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On sait maintenant qu’il y a un policier et un jeune homme, mais le 
dialogue s’est alourdi de tas de choses parfaitement inutiles et qui  auraient 
dû être laissées à la libre imagination du lecteur (vous en l’occurrence). 
Recommençons en essayant de faire mieux :  

— Police Nationale. Veuillez me présenter vos papiers. 

— Ma parole, sur la tête de ma rem, m’sieur ! Ça fait déjà trois fois 
aujourd’hui ! 

— Et alors ? Cela te pose un problème ? Tu l’as piqué à qui, cette caisse ? 

— P’tin de sa race ! Si vous savez lire, y’a mon nom et mon prénom sur 
le papelard, non ? 

— Joue pas au con avec moi, Mohammed ! À cette heure-ci, les mecs 
réglos, ils trainent pas au pied de leur immeuble ! 

— Jean-François, pas Mohammed ! C’est du racisme, ça, m’sieur ! 

— Ta gueule ! Pour cette fois, ça ira. Dégage ta caisse de là et rentre chez 
toi. La prochaine fois, j’te mets le chien renifleur dedans et on te la 
démonte complet. T’as pigé ? 

Le visage fermé, Jean-François préféra obéir sans répondre, mais la rage 
grondait en lui. 

Bon, je ne prétends pas avoir fait quelque chose de parfait, mais il y a déjà 
un peu plus de travail, non ? 

On imagine le policier, tout d’abord formaliste et poli, face au jeune avec 
son langage particulier. Le tutoiement brutal marque le changement d’attitude 
et l’agressivité latente du policier. L’erreur volontaire de prénom donne une 
connotation raciste et montre une certaine connivence entre les deux acteurs. 
On comprend qu’ils n’en sont pas à leur première confrontation.  

Bref… On voit qu’en quelques échanges de phrases, le dialogue a permis 
à lui seul de caractériser, non seulement les personnages, mais les relations 
pouvant exister entre les deux, tout ceci sans alourdir le texte de « il pensait 
que », « il était furieux… » ou autres termes du même tonneau. 

Si votre livre est déjà terminé, je vous recommande de le relire en faisant 
la chasse à tout ce qui est superflu. Je vous garantis que vous allez enlever 
pas mal de choses, ce qui renforcera la puissance (l’épaisseur) de votre récit. 
Alléger un récit pour épaissir des caractères, la formule est marrante, non ? 
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1.4.6.3 Caractériser par l’action 

C’est la façon la plus simple et la plus évidente d’attribuer des traits de 
caractère à un personnage. Un type qui écrase le jouet d’un enfant ou qui 
bouscule tous les passants sans s’excuser révèle immédiatement ce qu’il est. 
Là encore, il est très facile pour l’auteur de jouer avec ses lecteurs pour les 
entrainer sur une fausse piste en faisant exécuter des actions répréhensibles à 
son héros, ceci afin de lui donner un côté voyou, pour ensuite lui faire réaliser 
des actions plus vertueuses, par exemple. 

Ce procédé est très utilisé au cinéma (qui ne peut comme un livre se 
permettre de donner des informations en « off » sur le caractère des ses 
personnages), mais je vous recommande de l’utiliser également dans vos 
récits : évitez absolument les actions « gratuites », celles qui ne semblent 
avoir ni sens ni importance. Essayez au contraire de scénariser la vie de 
chacun de vos personnages, même les plus insignifiants. Hitchcock adorait 
laisser un personnage secondaire dans l’ombre, puis lui faire exécuter une 
action apparemment sans importance qui allait en fait se révéler déterminante 
pour la suite de l’intrigue. Idem pour Agatha Christie.2 

Dans certains cas, vous pouvez même remplacer avantageusement un 
dialogue (pas forcément très « parlant ») par une série d’actions qui auront de 
plus des conséquences pour la suite de l’histoire. 

Prenons un nouvel exemple. Je vais commencer par un dialogue des plus 
banals, cherchant à montrer ce qui va se passer, puis je le remplacerai par une 
série d’actions autrement plus révélatrices. 

Exemple d’actions remplaçant un dialogue ! 

(Dans cette scène fictive, deux jeunes enfants ont échappé à la 
surveillance de leurs parents et se sont dangereusement rapprochés du bord 
d’un lac pour jouer. La situation à elle seule laisse planer un suspense : un 
accident va-t-il se produire ?). 

Annie jeta une nouvelle fois sa poupée en direction du lac, son regard 
effronté toujours braqué sur le petit Daniel. 

                                                           
2 je sais, mes références littéraires commencent sérieusement à dater, mais cela fait partie 

des classiques à connaître 
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— J’en veux plus ! Elle est vilaine ! 

Daniel alla ramasser la poupée, épousseta soigneusement sa petite robe 
couverte de brins d’herbe. 

— C’est toi la vilaine ! T’as pas le droit de jeter mon cadeau ! Je vais le 
dire à maman ! 

— M’en fiche ! Je dirai que c’est toi qui l’as jetée. Je voulais une dinette, 
pas une poupée ! 

Il la redonna à Annie. La blondinette marcha cette fois jusqu’à la rive du 
lac et jeta avec force la poupée dans les eaux noires et froides. Daniel serra 
les poings et fonça sur la petite fille. 

— Je vais te tuer ! Tu es méchante ! 

— Si tu me touches, je le dirai à Maman. Elle te punira et ce sera bien 
fait, na ! 

— Ramasse la poupée ! 

— Nan ! Elle va partir au fond du lac et ce sera ta faute ! 

— Ramasse ta poupée, sinon je dirai à maman que tu as fait exprès de la 
jeter. 

— Elle ne te croira pas. Elle ne te croit jamais ! 

— Ramasse-la, je te dis ! 

— Fais-le toi-même. Elle est trop loin. 

— Alors, tiens-moi par la manche. 

— Nan ! Si je t’aide, tu vas montrer la poupée mouillée à maman et elle 
me punira. 

— On la fera sécher d’abord. 

— Tu jures que tu ne diras rien à maman ? 

— Aide-moi et c’est tout. 

— Tu promets ? 

— Tiens-moi par la manche et tais-toi.  

— Tu es trop lourd. 
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— Penche-toi en arrière. Je vais y arriver. 

— Arrête de bouger, sinon je vais te lâcher ! 

— Je l’ai presque. Fais-moi revenir un peu en avant… 

— Tu ne diras rien, alors ? 

— On verra… Si tu arrêtes de faire la vilaine. 

— C’est toi le vilain. Je suis sûre que tu vas tout dire à maman … 

— Arrête ! Qu’est-ce que tu fais ? Je vais tomber ! 

— M’en fiche. Débrouille-toi. T’avais qu’à pas m’embêter ! 

—Annie ! 

Ce fut la dernière chose qu’entendit la petite fille. Le visage sans 
expression, elle vit son petit frère couler à pic dans l’eau glacée. Bien fait 
pour lui ! 

Dans cet exemple fictif, j’ai tenté de mettre en place une progression dans 
la narration. Les actions de la petite fille montrent clairement sa volonté de 
rejeter le cadeau qui lui déplait. On reste au niveau d’un simple caprice. Le 
petit garçon s’oppose à elle et joue le rôle du redresseur de torts. La petite 
fille comprend qu’elle est allée trop loin et qu’elle risque la punition. Elle 
tente d’obtenir une promesse de son frère, mais voyant qu’il refuse de la 
donner, le laisse froidement tomber dans le lac. 

Le problème, ici, est qu’il a fallu beaucoup de dialogues pour arriver à 
cette progression. Les paroles permettent de montrer l’état d’esprit des 
enfants, mais ne sont pas suffisantes pour indiquer si la petite fille se rend 
réellement compte des conséquences de ses actes. 

On va voir qu’il est plus efficace dans cette situation d’utiliser des actions 
pour venir en appui aux dialogues, ce qui allègera le récit et le renforcera.  

Voici la version comprenant des actions :  

Annie jeta une nouvelle fois sa poupée en direction de la rivière, son 
regard effronté toujours braqué sur le petit Daniel. Il serra les poings sans 
rien dire et alla la ramasser. Après l’avoir époussetée avec soin, il lui tendit 
le jouet : 

— Je dirai à maman que tu l’as fait exprès. 
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Annie attrapa la poupée, recula lentement de quelques pas et, lentement, 
délibérément, jeta le jouet dans l’eau froide et glacée du lac. 

— Elle ne te croira pas. Elle ne te croit jamais ! 

Daniel serra de nouveau les poings et marcha jusqu’à l’extrême bord du 
lac. La poupée flottait, les bras en croix, dérivant lentement vers les 
profondeurs. Le petit garçon s’accrocha au bras de sa sœur et se pencha le 
plus possible en avant, faisant attention à ne pas mouiller ses vêtements. La 
poupée était presque à sa portée. Il foudroya du regard sa grande sœur : 

— Tiens-moi par la manche. 

— Alors tu ne diras rien à maman ? 

Il haussa les épaules sans répondre et se pencha encore un peu plus en 
avant. Annie entendit déraper les chaussures de son frère sur le sol. Il allait 
glisser. Il lui suffisait de si peu pour qu’il ne tombe vraiment dans l’eau.. Elle 
recula d’un pas. 

— Arrête ! Qu’est-ce que tu fais ? Je vais tomber ! 

— M’en fiche. Débrouille-toi. T’avais qu’à pas m’embêter ! 

—Annie ! 

Ce fut la dernière chose qu’entendit la petite fille. Le visage sans 
expression, elle vit son petit frère couler à pic dans l’eau glacée. Bien fait 
pour lui ! 

En ajoutant des actions clés, révélatrices de l’état d’esprit de la petite fille, 
j’ai accentué l’importance de ses faits. Je lui ai en quelque sorte « ôté des 
circonstances atténuantes » en la rendant réellement consciente de ses actes, 
le tout sans paroles inutiles, ne conservant que les échanges les plus 
révélateurs. 

1.4.7 Structurer ses idées 

J’ai hésité à ajouter ce sous-chapitre… Ce livre n’a pas prétention à vous 
expliquer comment vous devez écrire votre livre. Donc, pourquoi aller vous 
donner des conseils sur la façon de structurer vos idées ? 
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Voyez plutôt cela comme des « trucs et astuces » que vous utilisez peut-
être déjà mais qui pourraient s’avérer utiles, dans le cas contraire. 

Je l’ai ajouté en pensant à plusieurs auteurs que j’ai croisés dans des 
salons littéraires et qui se plaignaient de crouler sous le nombre d’idées et la 
difficulté de faire le tri entre elles. 

Personnellement, j’ai la chance de ne pas connaître le « syndrome de la 
page blanche ». Les idées me viennent au « fil de l’eau » et le terme est tout 
à fait approprié, car l’endroit où je trouve le plus facilement l’inspiration est 
ma salle de bains ! Probablement parce que je peux enfin laisser mon cerveau 
errer librement dans les couloirs de mon imaginaire tandis que l’eau chaude 
coule sur moi. 

Avoir des idées, avoir de l’imagination… cela est donné à tout le monde. 
Si vous pensez ne pas en avoir, demandez-vous d’abord si vous ne restez pas 
trop souvent en mode « réception », planté devant un écran. Les idées ne 
peuvent pas venir ainsi. Mettez-vous en mode « émission » en laissant votre 
cerveau libre de vous envoyer ces fameuses idées et vous verrez qu’elles 
arriveront naturellement. On obtient facilement un mode « émission » en 
restant contemplatif, face à la mer ou à un paysage, ou dans sa salle de bains, 
sans avoir de contrainte horaire immédiate. 

1.4.7.1 Canaliser ses idées avec la méthode Scrum 

Maintenant que le flux est ouvert, il faut le canaliser. Sans but, vos idées 
vont arriver dans le désordre, comme un rêve, sans vraie logique. Si vous 
savez vers quoi vous voulez tendre, alors vous pourrez faire le tri dans vos 
idées, les classer par ordre de pertinence et d’importance et ne conserver que 
les plus importantes. 

Car, si « avoir de l’imagination » est donné à tous, «avoir une imagination 
utile et originale » est beaucoup plus difficile ! 

Pour organiser vos idées, je vous propose d’utiliser une méthode ludique 
et efficace, qui a fait ses preuves, notamment en management : la méthode 
Agile. Nous n’allons en utiliser qu’un des aspects les plus pratiques : la 
technique Scrum. 

Le principe de cette technique est, initialement, de hiérarchiser les tâches 
d’un projet. Nous allons l’utiliser pour faire la même chose avec les idées de 
votre histoire. 
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Pour ce faire, vous allez avoir besoin de « Post-it » multicolores et d’une 
surface plane (miroir, mur, porte) sur laquelle les déposer. Allez-y : posez ce 
livre et allez les chercher, je vous attends ! 

* 

C’est bon ? Vous êtes équipé(e) ? 

Revenons à cette méthode visant à organiser vos idées : 

On entend souvent les auteurs dirent qu’ils doivent « s’imprégner de leurs 
personnages » pour parvenir à écrire leur histoire. Certains vont jusqu’à 
visiter et résider dans les lieux qu’ils ont choisis comme décor pour leur 
prochaine histoire. 

Tout cela concourt en fait à orienter son imaginaire vers des objectifs 
précis. Prenons un exemple pour que cela soit plus clair : 

Supposons que vous vouliez écrire un roman policier. Vous avez 
longtemps vécu à Marseille. Vous pensez bien connaître la ville, la façon de 
penser de ses habitants. Vous connaissez quelques faits divers 
particulièrement marquants ou, (encore plus fréquent), vous avez vous-même 
été gardien de la paix dans votre carrière et pensez donc être tout à fait 
crédible en tant qu’auteur de romans policiers. (Si vous êtes dans ce cas, 
sachez que ce « créneau » est déjà très occupé. ;-) 

Vous avez envie de mettre en exergue la frontière invisible qui sépare le 
« Marseille du Nord » et sa banlieue « chaude » avec le Marseille du bord de 
mer, nettement plus bourgeois. Voilà pour le décor. Prenez un post-it. 
Inscrivez dessus « Marseille Nord ». Prenez-en un second, de la même 
couleur et inscrivez dessus « Bord de mer ». 

Prenez trois Post-it et inscrivez dessus un numéro pour chacun : 1, 2, 3. 
Ce sont les trois colonnes classant l’importance de vos idées. Imaginez des 
colonnes virtuelles sur votre pan de mur et placez ces numéros en haut de 
chacune de ces colonnes, le 1 à gauche, le 3 à droite. 

Prenez ensuite vos deux Post-it comportant les zones de Marseille et 
placez les le plus à gauche de votre surface, comme étant les titres de deux 
blocs horizontaux virtuels. 

Un petit schéma permettra de mieux vous représenter toutes ces 
explications : 
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Il ne vous reste plus qu’à trouver les idées qui vous permettront de faire 
des liens entre ces différentes « zones » de votre récit. 

Vous voulez créer un suspense et donc partir sur une enquête liée à un 
meurtre, sur fond de trafic de drogue. Voilà pour la trame. 

À partir de là, il vous faut des personnages. Naturellement, vous allez 
commencer par caractériser les principaux. Le jeune inspecteur de police qui 
débarque à Marseille, plein d’illusions. Face à lui, le vieux commissaire, blasé 
et légèrement corrompu, qui préfère fermer les yeux et toucher sa commission 
parce qu’il a renoncé à refaire le monde. (Je sais : cela vous rappelle quelque 
chose. ;-) 

Faites un Post-it pour chacun d’eux (en différenciant les couleurs). 

Rajoutons une belle métisse qui fait les yeux doux au jeune inspecteur et 
qui est protégée par deux frères jaloux et violents qui jouent les caïds dans le 
nord de Marseille. Hop : deux nouveaux Post-it ! 

On nage en plein cliché, n’est-ce pas ? 

Mais il ne s’agit que d’un exemple, ne l’oubliez pas. Vous ne voudriez 
tout de même pas que je vous livre un scénario original tout cuit ? 

Revenons à notre mouton marseillais : vous cherchez l’originalité. Les 
idées vont commencer à venir. Ne laissez pas le cheval fou s’emballer. 
Essayez de vous mettre à la place de votre inspecteur. Comment s’habille-t-
il ? Quels sont ses gouts ? Ses défauts ? Ses idéaux ? Notez ce qui vous vient 
à l’esprit. 
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Placez les infos principales dans un Post-it de la même couleur que celui 
du personnage et collez-le juste au-dessous. 

Faites ensuite de même pour la belle métisse. Qui est-elle ? Quels sont ses 
rêves ? Quel est son passé ? Qui est sa famille ? 

Passez en revue chacun de vos personnages et vous verrez que, très 
rapidement, des idées de situations vont venir, mettant en scène un ou 
plusieurs de vos personnages. 

Parfois, il vous faudra trouver un prétexte. Supposons par exemple que 
votre scénario prévoit une action précise à bord d’un des bateaux du port de 
Marseille. Hop : un Post-it pour le port de Marseille. 

Vous avez dans l’idée qu’un bateau sert de cache d’armes ? Faites d’un 
des frères jaloux un pêcheur. Voilà le prétexte tout trouvé pour qu’il planque 
des armes à bord de son bateau, de préférence au fond d’un casier à poissons 
bien puant (notez sur un petit papier que l’odeur de poisson servira de piste 
lors de l’enquête). 

Vous allez vous retrouver rapidement avec des dizaines de Post-it collés 
un peu partout, par grappes. Chaque grappe montrant que les idées ont des 
liens entre elles. Vous pourrez alors les répartir entre les colonnes 1, 2 et 3 
selon que chacune d’elle a plus ou moins d’importance (ou d’intérêt) pour 
votre histoire. 

J’ai déjà utilisé plusieurs fois cette technique. Elle est extrêmement 
pratique lorsque de nombreux acteurs (personnages, lieux, objets …)° 
doivent interagir entre eux. 

Elle vous permettra en particulier d’identifier immédiatement les 
« acteurs » qui n’ont pas de liens entre eux, alors que ce devrait être le cas. 
Notre pauvre cerveau humain n’est pas construit pour avoir cette vision 
d’ensemble immédiate, permise par la méthode Scrum. Du coup, nous nous 
retrouvons souvent confrontés à la complexité apparente d’une situation. 
« Pourquoi machin arrive-t-il soudain à cet endroit sur le port, juste au 
moment où le frangin est en train de sortir une arme de sa planque, comme 
par hasard ? » 

C’est par manque d’organisation que vous risquez de créer un scénario 
dans lequel les coïncidences (bien pratiques pour vous permettre de vous en 
sortir dans la suite de votre histoire) paraitront complètement improbables à 
vos lecteurs. 
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Une fois que vous aurez mis en place vos idées principales (après les avoir 
changées de place ou remplacées plusieurs fois, grâce à ces fameux petits 
papiers collants), vous  vous retrouverez devant un autre problème : comment 
rendre l’espace-temps cohérent pour chacun de vos acteurs ? 

Vos lecteurs sont des personnes très attentives, surtout si vous placez 
votre intrigue dans des lieux qu’ils connaissent. N’allez donc pas leur faire 
croire que l’inspecteur Machin (qui était dix minutes plus tôt à la gare Saint-
Charles et sans voiture) est arrivé inopinément au port de pêche de Marseille 
juste à temps pour cueillir son suspect.  

Si le temps nécessaire à venir sur place ne respecte pas la réalité, vous 
allez vous décrédibiliser auprès de vos lecteurs ! 
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1.4.7.2 La trame temporelle 

La solution consiste à créer un autre tableau comportant cette fois une 
ligne de temps. Les Post-it ne contiendront plus des idées mais des actions. 
Voir le schéma ci-dessous :  

 

Cette trame temporelle vous sera très utile si vous utilisez l’une des 
techniques scénaristiques vues précédemment dans ce livre, comme le 
scénario en flash-back par exemple. 

1.4.8 La musique des mots 

Encore une fois, je ne prétends pas avoir la science infuse pour écrire un 
livre et je ne cherche donc pas à vous apprendre quelque chose. Je préfère 
dire que j’essaie d’attirer votre attention sur un aspect particulier de l’écriture. 
Libre à vous de l’utiliser ou non ensuite. 

Cette « musique des mots » est quelque chose donc vous avez très 
probablement entendu parler. Prenons le célèbre exemple souvent utilisé pour 
illustrer l’intérêt de cette musique : 
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« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? »3 

Au fait, petit test de culture générale… Savez-vous de qui est cette citation 
et où se trouve-t-elle ? 

Je vous laisse chercher (la réponse est en fin de livre). Sachez simplement 
qu’on appelle cela une « allitération ». Elle vise à imiter le bruit du serpent 
en utilisant des mots à syllabes sifflantes. 

Pour moi, c’est un exemple parmi d’autres qui permettent de distinguer 
un auteur, disons… standard, d’un autre qui aura son style. La meilleure 
analogie que je puisse trouver est avec un conteur. Certains d’entre eux 
arrivent à vous captiver, non par le seul intérêt du récit, mais par la façon 
qu’ils ont de le raconter. Dans un conte, les silences, les espaces, les 
respirations… ont au moins autant d’importance que le récit lui-même. 

Prenez le temps de relire vos écrits et d’essayer de modifier tel ou tel mot, 
soit parce qu’il sera plus juste, plus en rapport avec son contexte, soit parce 
qu’il aura une sonorité qui changera la musicalité de votre phrase ; soit encore 
parce qu’il provoquera un jeu de mots ou un effet marquant. 

C’est ainsi que naissent les citations. Une citation peut rendre immortel 
son auteur.  

Exemples sous forme de petit jeu. Essayez de trouver à qui appartient 
chacune des citations suivantes : 

« La gravitation n’est pas responsable des gens qui tombent amoureux »4 

« C’est un amour bien pauvre, celui qu’on peut calculer ».5 

                                                           
3 « Pour qui sont ces serpents… » est une citation célèbre puisée dans la scène 5 

de l’acte V de la pièce Andromaque de Racine. 

 

4 « La gravitation n’est pas responsable… » est une citation d’Albert Einstein 

 

5 « C’est un amour bien pauvre… » est une citation de William Shakespeare. 
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« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve, une réalité ».6 

Les auteurs de ces citations : Shakespeare, Saint-Exupéry, Einstein… Les 
réponses sont en fin de livre. 

Pour en revenir à « la musique des mots », c’est ce qui va chatouiller 
agréablement ou pas vos oreilles lorsque vous lirez un texte à voix haute (ou 
votre esprit si vous lisez pour vous-même). 

C’est également le résultat d’un long travail qui ne se limite pas à la 
simple correction d’un texte. 

Autrement dit, ne considérez surtout pas votre livre comme étant terminé, 
une fois que vous aurez procédé à différentes relectures pour en chasser les 
erreurs, les redondances et autres irrégularités. 

Vous avez terminé le premier jet de votre nouveau livre ? Super ! Vous 
allez pouvoir commencer le vrai travail ! Ce premier jet vous plait ? 
Considérez donc qu’il est au niveau « pas mal ». À vous de le retravailler en 
allégeant vos phrases, en renforçant leur sens par le choix de meilleurs verbes, 
de meilleurs adjectifs. Vous finirez par obtenir quelque chose de « bien ».  

Recommencez après avoir oublié votre texte plusieurs semaines. Oui, tant 
que ça !  

Est-ce que le rythme du récit vous semble toujours aussi bon ? Certains 
chapitres ne sont-ils pas un peu mous ou même inutiles ? C’est le cas ? Alors, 
n’hésitez pas à sabrer dedans comme le ferait un réalisateur de film au 
montage de ses scènes (pourtant couteuses à tourner). 

Une fois que la musique de votre récit vous paraitra enfin harmonieuse, 
que vous n’aurez plus envie d’en changer un iota, alors vous pourrez 
considérer que votre bébé est né et qu’il a de bonnes chances de bien 
s’épanouir ! 

                                                           
6 « Fais de ta vie un rêve… » est une citation d’Antoine de Saint-Exupéry. 
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Les grands peintres comme Picasso commençaient toujours par des esquisses, puis 
faisaient des essais de couleur, de mise en forme, de proportion, etc. avant de se 
lancer dans la production de l’œuvre finale… qu’ils finissaient parfois par jeter, 
faute d’avoir obtenu satisfaction. Habituez-vous donc à ne jamais être totalement 
satisfait du résultat de vos écrits : les grands écrivains ne pondent pas des chefs-
d’œuvre en quelques minutes ! 

1.4.9 Créer de bons dialogues 

Commençons par quelques évidences : les paroles prononcées par un 
personnage (dans un livre) ou par un acteur (dans un film ou une pièce de 
théâtre) sont révélatrices du caractère de celle ou celui qui les prononce et de 
son état émotionnel au moment où il/elle les a prononcées. 

Le prince Charles-Henri de la Muguelière dira « Diantre ! Ce coup m’a 
pleinement endolori le gros orteil », tandis que Robert le camionneur aura 
plutôt tendance à dire : « Putain ! Je me suis niqué le panard ! ».  

À elles seules, ces phrases sont révélatrices, non seulement de l’état 
d’esprit de leurs auteurs (on peut supposer qu’ils ont tous les deux, « bobo au 
pied »), mais aussi de leur éducation, de l’époque à laquelle ils les ont 
prononcées et de leur capacité à gérer leurs émotions. 

Ce petit aparté pour vous rappeler cette évidence : les dialogues 
caractérisent vos personnages et il faut absolument, même s’ils ne font qu’une 
courte apparition dans votre histoire, leur attribuer un caractère bien défini, 
car c’est cela qui va leur conférer une consistance, pour ne pas dire une 
existence. 

Mais les dialogues peuvent être beaucoup plus utiles que cela. Je vais vous 
présenter quelques-unes de leurs utilisations possibles, dans les paragraphes 
suivants : 

1.4.9.1 Dialogues rythmant le récit 
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Si vous partez dans un long monologue ou dans un récit écrit du point de 
vue du narrateur, votre livre va se retrouver sans aucun dialogue sur plusieurs 
pages. Vous allez peut-être considérer que cette partie de votre livre est 
importante, mais si vous ne la coupez d’aucun dialogue, vous risquez fort 
d’endormir votre lecteur.  

N’oubliez jamais qu’un livre est un univers fictif à lui seul. Autrement dit, 
vous emmenez avec vous votre lecteur dans votre monde. Si c’est pour le 
laisser simple spectateur d’une très longue description, sans aucune coupure 
dans le rythme du récit, vous perdrez forcément son attention (exactement 
comme dans un long documentaire filmé dans lequel rien de soudain ne se 
produit). 

Un dialogue permet d’apporter une coupure dans le rythme de votre récit. 
Si vous avez créé plusieurs pages sans dialogue, essayez d’amener ce 
changement de rythme en faisant prononcer des paroles à votre personnage. 
S’il est seul en scène, cela peut être un monologue. Ainsi, au lieu d’écrire :  

« Il avait chevauché toute la matinée sans laisser aucun répit à sa 
monture et s’aperçut soudain qu’il avait faim ». 

Remplacez cette phrase par un « monologue » (je mets des guillemets 
parce que le monologue est prononcé à haute voix, comme s’il s’adressait au 
cheval). Exemple : «  

— Tu dois avoir faim et soif, hein, mon pauvre Perceval ? Arrêtons-nous 
au bord de cette rivière ». 

À l’inverse, si votre récit ne comporte quasiment que des dialogues, c’est 
que vous vous êtes trompé de genre, cher auteur : il fallait plutôt écrire une 
pièce de théâtre ! 

1.4.9.2 Dialogues informatifs 

Dans ce type de dialogue, l’auteur profite de la coupure créée par les 
paroles dans le rythme du récit, pour balancer une information importance, 
qu’il mettra en avant (par exemple pour créer un coup de théâtre) ou qu’il 
laissera passer innocemment (pour servir ultérieurement d’indice, comme 
c’est souvent le cas dans un récit policier). 

Dans l’exemple ci-dessous, on sort d’une longue description de la scène 
du crime par un dialogue qui révèle tout à coup une information importante 
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pour l’enquête. Pour accentuer l’effet « coup de théâtre », le dialogue utilise 
un style qui contraste totalement avec l’ambiance décrite par le narrateur : 

« L’éclat bleu des gyrophares créait par intermittence des ombres 
fantomatiques dans le sous-bois où gisait le cadavre. Taches blanches 
incongrues disséminées sur sol, plusieurs préservatifs usagés montraient que 
ce lieu servait régulièrement aux prostituées du coin pour soulager leurs 
clients.  

L’inspecteur Tarlouze examina du regard les vêtements de la victime. 
Probablement un voyageur d’affaires qui avait voulu se payer quelques 
minutes de frisson… C’était le troisième en moins d’une semaine et toujours 
dans la même zone. Cette fois, la presse allait certainement mettre le crime 
en première page. Cela sentait le serial-killer…  

Soudain, la vibration caractéristique d’un téléphone portable se fit 
entendre. Cela provenait d’une des poches du pantalon du mort, rabaissé 
jusqu’aux chevilles. Évitant de regarder les fesses poilues et blafardes du 
type, l’inspecteur se baissa pour attraper l’appareil. Le gant en latex qu’il 
avait enfilé pour ne pas laisser de traces ne lui facilitait pas la tâche. Il 
appuya sur l’écran du smartphone pour prendre la communication. 

— Et de trois, inspecteur…  Si cela ne passe pas dans les gros titres dès 
demain matin, il y en aura encore un quatrième… » 

La scène a été plantée en quelques mots. Peu de description. Juste le 
minimum pour que le lecteur puisse imaginer lui-même les lieux. Malgré la 
sobriété du texte (que j’ai inventé pour l’occasion), le dialogue est le bienvenu 
pour changer le rythme du récit et apporter soudain un élément crucial : la 
manifestation du tueur via le téléphone de la victime. Les quelques mots 
prononcés sont révélateurs : le criminel recherche la publicité et cherche à 
jouer avec la police. Il sait à qui il parle et le lecteur peut même se demander 
s’il n’est pas tapi quelque part dans le coin, aux aguets. 

1.4.10 La grammaire et le rythme 

Rassurez-vous : je ne vais pas vous faire l’injure d’un cours de 
grammaire ! J’aurais aussi pu placer ce chapitre (ainsi que celui sur la 
ponctuation) dans la partie « Correction de votre livre », mais il me semble 
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plus normal d’avoir ces règles de grammaire en tête avant d’écrire le livre, 
ceci afin de pouvoir alléger la phase de correction. 

Évitez également d’accorder une trop grande confiance aux outils de 
correction grammaticale qui ne savent pas encore comprendre le sens de votre 
récit et se contenteront d’appliquer les règles standards telles que notre 
fameux accord du complément d’objet direct placé avant ou après le verbe 
avoir. Ah, les subtilités de la langue française ! 

J’ai voulu aborder ces éléments de grammaire parce qu’ils me semblent 
faire partie du style d’un auteur. Pour reprendre l’analogie que j’ai faite avec 
l’écriture scénaristique, si le choix des mots détermine la musique (le ton) de 
votre récit, alors le choix des temps déterminera son tempo, son rythme. À 
vous de savoir jongler avec ces règles pour accélérer ou ralentir votre récit ou 
pour décrire des actions les unes par rapport aux autres, créant par exemple 
des scènes au déroulement en parallèle.  

1.4.10.1 Concordance des temps 

Pendant mes années de scolarité, j’ai longtemps été réfractaire à la 
grammaire, me forçant à faire comme mes camarades de classe en apprenant 
par cœur des règles dont je ne comprenais pas l’utilité. Seul le professeur de 
français de ma classe de 6e montra de l’intérêt pour son métier. Il m’expliqua 
concrètement à quoi servait la concordance des temps et, depuis ce jour, cela 
devint une évidence pour moi.  

Voici la règle à retenir : en français, les temps composés servent à décrire 
une situation qui a eu lieu avant celle que le narrateur décrit. Certains temps 
décrivent une action soudaine, courte. D’autres au contraire sont utilisés pour 
décrire une action durable. Le truc pour ne pas se tromper est de s’imaginer 
avec une caméra en train de filmer une scène, laquelle peut avoir lieu 
maintenant, avant, ou après ce que vous êtes en train de faire.  

Voici les cas de figure les plus couramment rencontrés : 

Situation 1 : Action au passé 

Vous êtes le narrateur. Vous décrivez ce qui vous est arrivé hier et des 
actions soudaines qui sont venues se superposer à ce déroulement d’action. 
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Binôme temporel Passé/passé 
Action durable imparfait 
Action soudaine Passé simple 

 

Exemple : vous étiez hier dans le TGV qui montait à Paris. Une inconnue 
est soudain venue vous supplier de l’aider. 

Je me souviens de mon voyage d’hier, alors que j’étais tranquillement 
assis dans le TVG qui me montait de Marseille à Nice. Nous venions de 
passer Orange quand, tout à coup, une jeune femme essoufflée vint s’écrouler 
sur le siège à côté du mien. 

— Je vous en supplie, aidez-moi ! me chuchota-t-elle à l’oreille. 

Dans cet exemple, le narrateur est dans le présent (« je me souviens ») et 
raconte une action qui s’est passée la veille. Les phrases décrivant l’action 
durable (le fait de voyager dans le train) sont à l’imparfait (« j’étais », 
« montait »), alors que les actions soudaines sont au passé simple 
(« venions » , »vint », « chuchota »). 

Ce cas de figure est celui le plus couramment rencontré dans les récits.  

Situation 2 : Action du présent vers le passé 

 

Binôme temporel Présent/passé 
Action durable imparfait 
Action soudain présent 

 

Après plusieurs années d’études, je crois avoir enfin compris ce qui 
poussait ces hommes à toujours vouloir migrer vers le Grand Nord. Même 
en ayant vécu à leurs côtés et partagé leurs souffrances, je suis resté un 
Occidental, attentif à mon confort et l’esprit plein de certitudes. Ces nomades 
ne cherchaient pas simplement leur nourriture ou la conquête de nouvelles 
terres. C’était avant tout l’aventure qui les faisait déménager sans cesse… 

Dans cet exemple, on voit bien que le narrateur se place dans l’instant 
présent et raconte ses souvenirs. Ici, l’action soudaine est le récit dans le 
présent et l’action durable est la description de la vie des nomades. On utilise 
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ce binôme temporel lorsqu’on veut que le narrateur fasse référence au passé 
avant de continuer son récit dans le présent. 

Situation 3 : Action du présent vers le futur 

 

Binôme temporel futur 
Action durable Futur simple 
Action soudain présent 

 

Maintenant que je suis aux commandes de cet immense astronef, en route 
vers une hypothétique nouvelle Terre, je ne peux empêcher mon esprit de 
voguer vers ce destin qui attend tous ces corps actuellement plongés dans la 
léthargie de leur capsule d’hibernation. Quand ils se réveilleront, dans 
plusieurs dizaines d’années, je ne serai plus qu’un exosquelette rouillé. On 
me remplacera par un autre robot plus perfectionné et mon nom sera 
probablement vénéré comme celui d’un capitaine qui aura su mener son 
navire à bon port. 

Le narrateur se projette dans le futur et imagine des actions qui n’ont pas 
encore eu lieu. Ce binôme temporel sert fréquemment pour décrire des 
situations telles que des rêves ou des hypothèses. Hitchcock s’en servait pour 
emmener les spectateurs vers de fausses pistes : il laissait le héros imaginer 
le futur à partir d’hypothèses rendues plausibles par de petits détails 
savamment distillés au cours de l’action. Une fois décrite, l’hypothèse 
pouvait s’imposer comme une future réalité, alors qu’en fait elle masquait 
une autre piste, menant au vrai dénouement. 

De quelle manière allez-vous pouvoir jongler avec les temps ? Qu’est-il 
préférable d’utiliser pour produire tel ou tel effet ? 

Ces techniques peuvent s’apprendre de différentes manières : en lisant un 
ouvrage spécialisé sur le scénario et ses ficelles, ou tout simplement en lisant 
toujours plus de livres, non plus comme un simple lecteur, mais comme un 
professionnel cherchant à décrypter les petites ficelles utilisées par un auteur. 
Je pourrais faire un livre entier sur les larges possibilités offertes par ces 
méthodes, mais d’autres l’ont fait avant moi et avec beaucoup plus de 
professionnalisme que ce dont je serais capable.  
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Je préfère vous suggérer la lecture de quelques ouvrages de référence 
pouvant vous être utiles :  

 

STORY 

Écrit par le « meilleur professeur de scénario du monde », Robert mcKee 

 

 

LA DRAMATURGIE 

Écrit par Yves Lavandier. Un ouvrage réputé, détaillant brillamment la 
mécanique d’un récit et qui fait la part belle au cinéma français. 

 

1.4.10.2 Exemple de concordance des temps 

 

Dans la trame de temps 1, nous aurons Violette, une jeune fille qui a tapé 
dans l’œil d’un vilain méchant pas beau. 
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Dans la trame 2 : Joe, l’assassin vilain pas beau qui a repéré Violette. 

Dans la trame 3 : moi (le narrateur), assis dans mon train et qui assiste à la 
scène. 

Le scénario est le suivant :  

Violette se promène le long du quai en attendant l’arrivée de son train. 
Nous sommes en gare de Lyon, tôt le matin. De nombreux voyageurs se 
pressent vers leurs trains de banlieue.  

Je suis déjà assis dans un wagon, bien au chaud et j’ai repéré la minette, 
sacrément mignonne et bien roulée. Un régal pour l’œil d’un pauvre 
banlieusard. 

Je remarque soudain qu’un sale type lorgne aussi sur la jolie demoiselle 
et qu’il s’est mis à la suivre. 

Le scénario prévoit que le sale type tue la pauvre fille, qu’il remarque que j’ai 
vu son crime et qu’il se lance à ma poursuite. Mon train démarre et je crois 
que le type n’a pu monter à temps. Je respire et finis par me détendre. Coup 
de théâtre (un peu évident, je vous l’accorde) : le tueur apparait soudain à 
l’entrée de mon wagon et me lancer un regard du genre « tu ne perds rien 
pour attendre ». 

Le but de l’exercice est de vous montrer comment, en utilisant au maximum 
les différents temps de la conjugaison, je peux présenter ce scénario par le 
détail en faisant en sorte d’obtenir un suspense maximal grâce à la 
concordance des temps et au chevauchement de ces trois trames de temps 
parallèles (une par acteur). 

Étant donné que je me suis donné le rôle principal (le lecteur va se focaliser 
sur ce que je vois et sur ce qui risque de m’arriver), je vais faire en sorte de 
susciter l’empathie du lecteur à mon égard, ceci afin qu’il puisse plus 
facilement s’identifier à mon rôle (ce qui augmentera son appréhension). 

Je vais donc décrire, avec des temps du passé, l’arrivée en scène de Violette, 
la future victime. Ceci pour situer l’action concernant la jeune fille AVANT 
celles me concernant. Puis je vais utiliser, toujours dans le passé, un temps 
simple (et non composé) pour accélérer les actions : donc utilisation du passé 
simple au lieu de l’imparfait. 

Ensuite (pour accentuer l’impatience du lecteur), j’utiliserai le futur pour 
imaginer l’arrivée de Violette dans le train, notre probable rencontre.  
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J’emploierai le conditionnel afin de décrire plusieurs hypothèses (ce que je 
devrais faire pour signaler le crime, ce que risque de faire le tueur, les raisons 
qui l’ont poussé à faire cela, etc.) 

En revenant brusquement au passé, au moment du meurtre de la belle, je 
couperai court à toute possibilité d’avenir pour Violette, rendant sa fin plus 
brutale par cette opposition entre les temps. 

Puis j’utiliserai le présent lorsque le tueur surgira dans le train et me repèrera. 
Je choisis ce temps à dessein pour donner au lecteur l’impression que l’action 
accélère (elle devient plus présente). Elle est la conséquence de tout ce qui 
s’est passé avant. Comme le futur n’existe pas encore : tout peut encore 
m’arriver. Cela augmente donc encore plus le suspense. 

Il m’aurait été possible de continuer à décrire la scène au passé, mais dans ce 
cas, je me serais positionné comme un narrateur racontant une histoire qui lui 
serait arrivé avant. Dans ce cas, l’esprit humain en déduit que, si le narrateur 
est encore là pour tout raconter, c’est qu’il a pu s’en sortir. Tandis que, si je 
parle au présent, rien n’existe encore après. L’esprit humain en déduit que 
tout peut encore arriver. 

La différence est subtile mais très importante lorsqu’il est question de créer 
un suspense. C’est un peu comme la technique utilisée au cinéma où la 
caméra montre le héros reculer dans une direction que ne filme pas l’œil de 
l’appareil. En cachant ce qui se trouve après, le cinéaste crée de fait une 
situation de suspense. Un grand classique ! 

Allons-y pour le texte (improvisé) qui applique ce scénario : 

Comme tous les lundis matin, les quais de la gare de Lyon fourmillaient 
de voyageurs, les yeux encore gonflés de s’être levés trop tôt et l’expression 
de ceux qui se rendent à leur travail plus par contrainte que par plaisir. 
Autrement dit : la gueule du banlieusard en mode robot ! 

J’étais déjà confortablement installé sur la banquette du train en 
partance pour Versailles-Chantier. La décoration d’origine, passablement 
fatiguée par les années, était taguée du sol au plafond d’inscriptions 
incompréhensibles faites au marqueur ou parfois même carrément gravées 
au cutter. 

Je n’arrivais pas à m’intéresser aux infos du gratuit que m’avait refilé un 
type en haut des escalators. Noyades de migrants, grèves de fonctionnaires, 
hausses d’impôts… La routine, quoi ! 
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Elle apparut soudain dans mon champ de vision, jeune fleur colorée dans 
cet océan de grisaille. Sa chevelure d’un roux flamboyant était mise en valeur 
par un gros chandail violet qui moulait ses formes sexy. Elle avait les traits 
délicats d’un mannequin de mode habitué à trimballer sa beauté avec un air 
d’indifférence envers les regards masculins qui s’attardaient sur elle. La 
belle inconnue avançait dans la direction de mon wagon, sans vraiment se 
presser, les écouteurs de son smartphone vissés dans ses oreilles. Avec un 
peu de chance, elle monterait bientôt dans ma rame, viendrait s’assoir à côté 
de moi... 

Je fis en sorte de réserver la place voisine de la mienne en me laissant 
glisser mine de rien vers le centre du large siège, histoire que personne 
d’autre qu’elle ne puisse venir lui prendre la place. Je décidai de l’appeler 
Violette. Ce serait mon ange du matin. 

Il restait encore quelques minutes avant l’heure du départ et le train se 
remplissait de seconde en seconde. 

Je m’imaginai Violette, venant s’assoir à côté de moi. Elle aura l’air 
indifférente, mais son œil prendra rapidement mes mesures. Elles font 
toujours ainsi ! Je trouverai alors un prétexte pour lui adresser la parole et 
briser la glace entre nous. Quelque chose de léger, qui aura l’air naturel. Ne 
surtout pas effaroucher la belle ! Nous aurons ensuite tout le temps de 
discuter durant le trajet et, si j’ai un peu de chance, j’arriverai même à 
obtenir son numéro de portable. On peut rêver ! 

Soudain, un gros type emmitouflé dans un imper noir surgit derrière elle. 
Je n’eus pas vraiment le temps de réaliser ce qui se passait. Je vis sa main 
droite se lever. L’éclat blanc d’une immense lame scintilla sous les néons de 
la gare. Cela ne dura que l’espace d’une seconde. La lame s’abattit dans le 
dos de ma belle fleur.  

Elle eut un regard de souffrance incrédule, poussa un unique cri de 
douleur couvert par le sifflement d’un train. Ses immenses yeux violets se 
posèrent sur moi, comme si elle voulait me prendre à témoin. 

Son joli corps chancela, dépassé sans aucun égard par des voyageurs 
pressés qui bondissaient dans la rame. Ma jolie Violette mit un instant 
incroyablement long à tomber en arrière, ses yeux mourants toujours fixés 
sur les miens. 
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Je m’étais dressé sur mon siège et c’est probablement ce réflexe qui attira 
l’attention du tueur. Je vis l’homme me lancer un regard mauvais tandis qu’il 
faisait disparaitre son arme dans les replis de son manteau. 

La sonnerie du train retentit au même instant. S’il parvenait à monter à 
temps, il n’aurait plus qu’à me suivre jusqu’à ma destination, son arme 
toujours prête à me menacer si je faisais mine de le dénoncer. J’étais en 
danger. Il ne fallait pas qu’il monte ! Je poussai un soupir de soulagement en 
entendant le chuintement des portes en train de se refermer. Je l’avais 
échappé belle ! Je ne voyais plus le type sur le quai. Il y avait une bousculade 
quelques portes plus loin : quelques attardés tentaient tant bien que mal de 
prendre le wagon d’assaut, tandis que le train roulait vers l’extrémité du 
quai. 

— La place est libre ? 

Je n’ai rien vu venir. Le type qui m’interpelle de ce ton bourru, en me 
désignant du doigt le siège voisin resté vacant, est bien celui qui se tenait 
quelques secondes encore sur le quai. Celui qui a tué ma jolie fleur. Comment 
a-t-il fait pour monter à temps ? 

— C’était juste, mais j’ai eu du bol. N’est-ce pas que j’ai eu du bol, hein, 
mon gars ? 

Il me fait face avec son sourire goguenard, mais je vois bien que ses petits 
yeux noirs sont dardés sur moi, prêts à intervenir à la moindre alerte. Ne 
sachant que répondre, je fais un petit hochement de tête. Autour de nous, les 
autres voyageurs semblent totalement indifférents à la scène. Les uns sont 
plongés dans leur journal, les autres scrutent leurs derniers SMS. C’est 
chacun pour sa peau ! 

— Y’a du monde, hein, mon gars ? Chacun dans sa petite bulle et tout ira 
bien comme ça… Qu’est-ce que t’en dis ? 

Je sentis le froid envahir tout mon corps. Ce type me menaçait à mots 
couverts. Que pouvais-je faire ? Si je bougeais pour aller chercher un 
contrôleur, il n’aurait qu’à sortir son immense couteau. Cette seule idée me 
glaça le sang. Je ne pouvais pourtant pas faire comme si rien ne s’était 
passé… 

Il dut lire dans mes pensées, car il reprit soudain la parole sans attendre 
que j’aie pu trouver une réponse à sa dernière question : 
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— Ils ont raison de rester dans leur bulle. On a chacun assez de ses 
propres problèmes, hein, mon gars ? Pourquoi aller se compliquer la 
vie en s’occupant de ceux des autres ? T’es pas d’accord avec moi, 
mon gars ? 

Je compris immédiatement le sens implicite de ses propos. Il me 
demandait tout simplement de faire comme si je n’avais rien vu. J’avalai ma 
salive pour m’assurer que j’étais encore capable de lui répondre. 

— Oui, monsieur. 

Ma réponse parut le détendre. 

— Bonne réponse, mon gars. Alors on fait comme ça : je vais aller 
m’occuper de mes problèmes et je te laisse avec les tiens. On est bien 
d’accord ? 

… - - - - - - - (la suite au prochain épisode ;-) 

Normalement, si j’ai réussi mon coup, vous devriez ressentir une légère 
frustration, cela parce que vous aimeriez bien savoir maintenant comment 
cette situation va se dénouer sans danger pour notre héros, celui qui a été 
témoin du meurtre. 

Cette réaction est normale. Le lecteur que vous êtes a instinctivement 
ressenti de l’empathie pour celui qui raconte l’histoire. D’abord parce qu’elle 
est racontée en utilisant le « je », ce qui vous implique de fait dans la pensée 
du narrateur, mais aussi par l’utilisation du présent qui a ramené l’action (tout 
d’abord focalisée sur la jeune fille) vers celui qui est assis dans le train, 
comme si une caméra avait fait un zoom arrière avant de faire brusquement 
apparaître un personnage (vu au préalable hors du train) juste à côté du héros. 
Danger immédiat. Comment va-t-il s’en sortir ? 

Si l’empathie a fonctionné, vous devriez surtout vous être posé la 
question : « qu’est-ce que je ferais à la place de ce type si j’étais dans cette 
situation » ? 

Cet exemple assez simple vous montre qu’il est possible de jouer sur le 
rythme du récit grâce à l’utilisation des temps. 

Résumons : on peut jouer sur la musicalité des mots. On peut également 
jouer sur le rythme du récit. On peut créer de longs passages de calme, puis 
accélérer brusquement le tempo. Cette analogie avec la musique vous permet 
de réaliser qu’il ne suffit pas d’écrire une histoire à suspense ou en décrivant 
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des situations originales pour avoir une chance de réaliser une histoire à 
succès. 

À mon sens, dans « raconter une histoire », il y a d’abord le verbe 
« conter » qui met en avant toute l’importance du conteur. Autrefois, les 
conteurs étaient de vrais professionnels qui savaient jouer à la fois sur le ton 
du récit, sur son rythme, sur les mots qu’ils choisissaient, pour tenir leur 
auditoire en haleine. 

Je vous propose l’exercice suivant (qui est encore fait de nos jours dans certains 
salons littéraires) : trouvez-vous un auditoire (quitte à ce que ce soit parmi vos amis 
ou votre famille) et proposez-lui de lire à haute voix un passage de votre livre. 
Vous verrez très rapidement si l’attention de vos auditeurs reste soutenue, si leurs 
yeux ne se mettent pas « à vaquer à d’autres préoccupations » au bout de quelques 
instants. 

Si je m’auto psychanalyse quelques instants, je crois bien qu’une des 
raisons qui m’ont poussé à écrire c’est justement ce manque d’attention que 
je constatais dans mon cercle familial à chaque fois que je voulais leur 
raconter ma journée. 

J’ai été élevé dans une famille de cinq enfants, avec un père autoritaire 
qui monopolisait la discussion durant les repas familiaux. Il savait tout, 
disposait d’une large culture qui nous rendait minables à chaque fois qu’on 
tentait de lui opposer un argument et ne nous laissait quasiment jamais la 
parole (hormis quand il lui fallait s’attaquer à grands coups de fourchette au 
repas servi par son épouse dévouée). 

À chaque fois que je parvenais à prendre la parole, je m’apercevais que 
mes frères et sœurs ne m’écoutaient plus que d’une oreille au bout de 
quelques phrases.  

Une fois adulte, je découvris que les grandes personnes n’ont pas une plus 
grande capacité d’attention. Les seules fois où j’ai vu que mon auditoire était 
attentif, c’était lorsque je m’opposais frontalement à leurs idées ou au 
contraire, lorsque je me mettais à les questionner sur leur propre vie. L’être 
humain s’intéresse surtout à lui-même, c’est bien connu ! 
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À force de me sentir frustré par ce manque d’écoute, je me mis à utiliser 
des techniques pour capter leur attention. Bien des années plus tard, je 
découvris que ces techniques, modernisées et perfectionnées, sont largement 
utilisées par les professionnels de la communication. (J’ai depuis obtenu une 
licence en communication). 

Il est primordial à mon sens qu’un auteur ait la pleine connaissance de ces 
techniques. Autant l’imaginaire est une qualité qui peut être innée et favoriser 
les jeunes auteurs, autant les techniques d’expression sont des outils qui 
demandent un apprentissage que seule l’expérience du temps peut offrir. 

Je vous propose de découvrir une partie de ces techniques un peu plus loin 
dans le chapitre « trucs de scénariste ». 

Terminons d’abord ce petit tour de la grammaire par un problème 
spécifique qui crée de trop nombreuses fautes et pas seulement chez les 
auteurs en autoédition : la ponctuation ! 

1.4.11 Règles de ponctuation 

Vous pensez que j’exagère en abordant ce chapitre ? Vous vous estimez 
bien au-dessus de ces petits détails techniques qui ne jouent en rien sur la 
qualité de votre style ? 

Voyons cela : je vous propose de tester vos connaissances. Merci de lire 
le texte en italique ci-dessous et d’en chercher toutes les erreurs de 
ponctuation. Vous n’avez droit qu’à une seule lecture. Une fois l’exercice 
terminé, comptez le nombre d’erreurs relevées puis allez faire un tour à la fin 
du livre pour comparer vos résultats avec la correction « officielle ». 

1.4.11.1 Extrait comportant des fautes de ponctuation : 

(Extrait du récit intitulé « Le persécuteur » de Holly Roth, paru dans « Alfred 
HITCHCOCK se présente » aux Éditions Presses de la Cité en 1993. ISBN : 2-258-
03692-5. Extrait modifié pour y rajouter des fautes de ponctuation, absentes du texte 
d’origine.) 

Lorsque la porte de son appartement eut claqué derrière lui Talia se leva 
du divan, alla pousser le verrou puis demeura appuyée contre la porte à 
attendre que ses jambes cessent de trembler. 
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Lorsqu’elle eut recouvré son calme, elle traversa la pièce pour allumer 
une lampe ; cela fait, elle passa dans sa chambre où elle alluma le plafonnier 
et arrêta le magnétophone. Elle marcha vers le lit, ne se rappelant plus 
pourquoi elle était là puis la mémoire lui étant revenue ; elle ouvrit le casier 
du petit bureau qui lui servait de table de chevet et en sortit le téléphone. Elle 
composa le numéro des renseignements et lorsqu’une voix lui annonça:  

— Ici, service des renseignements… 

Elle dit :  

— Passez-moi la police, je vous prie. 

— Quel est votre numéro… ? 

Écartant le combiné de son oreille, Talia le considéra un instant en 
silence puis le reposa sur son support. 

Si vous n’avez pas trouvé au moins dix erreurs, alors c’est qu’il vous reste 
quelques petites lacunes à combler en matière de ponctuation. Si les mots 
sont la musique d’une histoire, la ponctuation en est sa respiration. Trop 
lente : elle risque d’endormir votre auditoire. Plus rapide : elle accélère la 
lecture et accentue les effets de vitesse. Mal utilisée, elle brouille la lecture 
du récit. 

Exemple 1 : il vole et dépasse un muret avant de filer en rase-mottes au-
dessus des blés mûrs. Il zigzague à gauche, puis à droite entre des arbustes, 
tandis que les balles du chasseur sifflent à ses oreilles. Clac ! La détonation 
le fait sursauter. Il tombe, touché en plein cœur… 

Exemple 2 : il vole ; dépasse un muret ; file en rase-mottes au-dessus des 
blés mûrs. À gauche ! À droite ! Il zigzague entre des arbustes. Les balles du 
chasseur sifflent à ses oreilles. Clac ! La détonation le fait sursauter. Il 
tombe. Touché en plein cœur ! 

En comparant ces deux exemples, vous devriez avoir une plus grande 
sensation de vitesse avec le 2e exemple qui utilise le plus possible la 
ponctuation et vous force à plus de respirations entre les mots. 

1.4.11.2 Principales règles de ponctuation en France 
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Virgule :  

 Se place sans espace après un mot et avec une espace avant le mot 
suivant. 

 Sépare des mots dans une énumération, la dernière virgule est 
alors remplacée par « et » (exemple : il aime le vin, la bière, le 
chocolat et le lait). 

 Obligatoire avant « mais », « par » 

 obligatoire après un sujet dont le verbe est sous-entendu 
(exemple : L’amour est dans son cœur, la haine, dans son 
regard). 

 pas de virgule avant « et », « ou », « ni » 

 Pour séparer des propositions incises dans un dialogue (exemple : 
- Je ne peux pas, dit-il, courant devant moi) 

Point-virgule : 

 une espace avant et une espace après le point-virgule (comme tous 
les caractères de ponctuation doubles, tels les deux-points). 

 Sépare les propositions dans une longue phrase (exemple : il va 
de plus en plus vite ; son retard se réduit). 

 Avant un adverbe placé en début de proposition (exemple : il 
allait réussir à regagner la berge ; malheureusement le requin fut 
le plus rapide). 

 Pas de majuscule après un point-virgule. 

Deux-points :  

 une espace avant et une espace après 

 se place avant une énumération (exemple : rouge, vert, bleu ou 
jaune) 

 Pour commencer une citation (laquelle est entourée de 
guillemets doubles) (Jules César : « Alea jacta est ») 
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 Pour annoncer le début d’un dialogue (Jules César a dit : « Tu 
quoque, mi filii ») 

 Pour énoncer une information (il ne pourra pas venir : il est 
mort !) 

 Un seul caractère deux-points par phrase  

Point simple :  

 Pas d’espace avant le point, une espace après 

 Une majuscule au début du mot suivant 

 Marque la fin complète d’une phrase 

 Pas de point dans une phrase d’une liste à puces (comme celle-ci) 

Points de suspension 

 Pas d’espace avant, une espace après 

 Une majuscule au début du mot suivant 

 Marque un silence dans un dialogue 

 Remplace le « etc. » dans une énumération 

 Pour ne pas écrire la totalité d’un mot 

Point d’interrogation 

 Une espace avant et une espace après. 

 Symbolise une interrogation directe (exemple : quelle heure est-
il ?) 

 Ne pas utiliser dans une interrogation indirecte (exemple : je me 
demande quelle heure il est.) 

 Le mot suivant commence par une lettre majuscule, sauf si la 
phrase fait partie d’un dialogue (voir exemple ci-dessous : ) 

— Sais-tu quelle heure il est ? me demanda-t-il. 
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Point d’exclamation 

 Une espace insécable avant 

 Marque la fin d’une phrase, donc 1ere du mot suivant en 
majuscule 

 Se place à la fin d’une phrase expriment une émotion (exemple : 
Oh, la vache !) 

Parenthèses 

 Espace normal avant et après 

 Permets de sortir du contexte (par exemple pour faire « parler » 
l’auteur alors que le récit est en cours). (Exemple : vous êtes dans 
un exemple !). 

 Reprise de la ponctuation après les parenthèses, par exemple 
pour indiquer un point de fin de phrase. 

Guillemets 

 Espace insécable avant et après (exemple : « Alea, jacta, est »). 

 Dans un livre, on utilise généralement les guillemets doubles 
pour indiquer une citation ou une parole indirecte (hors 
dialogue). Exemple (Il avança vers la porte et cria « qui va 
là ? » sans cesser de brandir son arme). 

Espace insécable 

On appelle ainsi une espace qui se place entre un mot et, par exemple, une 
ponctuation. Ce caractère a la particularité d’emmener à la fois le caractère 
de ponctuation et le mot placé avant, afin de les passer tous deux à la ligne. 
« Insécable » signifie que vous ne pouvez pas insérer un retour à la ligne en 
coupant le lien entre le mot et la ponctuation. Insécable = inséparable. 

Sous Word, on l’obtient automatiquement en insérant un caractère de fin 
de phrase tel que le point, le point d’interrogation, celui d’expression. Pour 
le créer entre un mot et une espace ; il faut appuyer sur les touches Ctrl, Maj 
et E.s 
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Tiret cadratin. 

C’est ce tiret : — à ne pas confondre avec le tiret simple : -  

 Sous Word, on l’obtient en tapant 2 fois de suite sur - 
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1.5 Trucs de scénariste 

1.5.1.1 Créer l’empathie ou l’antipathie 

J’ai déjà abordé ce point dans ce livre : pour que vos lecteurs s’identifient 
à un personnage (en général le narrateur), il faut qu’ils aient de la sympathie 
pour lui. Cette empathie se fait généralement par le partage de points 
communs entre le lecteur et le héros (il craque pour un bout de chocolat, il ne 
sait pas mentir correctement, etc.). Affecter une petite faiblesse à un héros le 
rend immédiatement plus sympathique. 

A contrario, le méchant doit susciter l’antipathie. Il doit porter des valeurs 
qui sont rarement défendues, voire dénigrées, par les lecteurs habituels. 

1.5.1.2 Incorporer la description dans l’action 

Rien de plus lourd et de plus rébarbatif qu’une longue description dans un 
livre. C’est une erreur de débutant fréquemment rencontrée. Pour éviter cette 
lourdeur, il est préférable d’inclure des éléments distinctifs du caractère du 
personnage dans ses actions et ses paroles, plutôt que dans les descriptions 
que vous faites de lui. En réduisant la longueur de vos descriptions, vous ferez 
disparaître de même de nombreux adjectifs et adverbes et allégerez  votre 
style. 

Exemple :  

Le souffle court, la voix angoissée, les yeux remplis de larmes, le bon 
géant se mit à crier dans le combiné du téléphone :  

— Non, ne faites pas de mal à ma petite fille chérie ! 

Dans cet exemple, toute la description détaillant l’expression et l’émotion 
ressentie par le personnage sont tout à fait inutiles. Le lecteur se doute bien, 
en lisant le dialogue, que le brave papa a peur pour son enfant. Donc, à moins 
de vouloir faire du second degré (comme dans le cas d’une réponse cynique), 
les paroles, si elles sont expressives, suffisent largement à une situation. 

Pour en revenir aux adverbes et à leur surexploitation dans les récits, je 
dirai que le ciel de beau temps est forcément azuréen ; une forêt tropicale est 
toujours luxuriante ; un désert, silencieux ; un coucher de soleil, flamboyant. 
Bref, comme disait Pépin : « Attention aux clichés ! ». 
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J’ai truffé le paragraphe précédent de marques de ponctuation afin d’appliquer 
concrètement ce que je viens de vous présenter ;-) 
 
 

1.5.1.3 Créer de fausses pistes  

Cette technique est surtout utilisée dans les récits policiers et les thrillers. 
Le principe est simple : vous renforcez les détails sur un personnage à priori 
secondaire. Vous focalisez l’attention du lecteur sur lui et vous donnez au 
personnage des traits et des caractéristiques qui en font le parfait suspect. Au 
final, bien entendu, il s’avèrera parfaitement innocent. Agatha Christie était 
une championne toute catégorie dans l’art de la fausse piste (lire par exemple 
son roman « Les dix petits nègres »). 

N’allez pas croire que la création de fausses pistes ne soit que cette petite 
recette apparemment toute simple que je viens de vous décrire. On peut faire 
beaucoup plus subtil : la double fausse piste ! 

Je m’explique :  

Vous utilisez dans votre récit un personnage dont le rôle principal 
consistera à se tromper régulièrement (dans le genre des « Dupond-Dupont » 
de Tintin). Ce personnage un peu balourd rencontrera votre suspect et 
commencera à relever de nombreuses présomptions contre lui. Si votre récit 
décrivait déjà plusieurs erreurs commises par le balourd de service, votre 
lecteur pensa alors à juste titre que Dupond se trompe une nouvelle fois. Bien 
entendu, vous ferez tout pour renforcer cette impression. Sauf qu’au final, le 
suspect en question s’avèrera bien être le coupable ! 

On peut s’amuser à décliner ces procédés à l’infini. Le tout est de ne pas 
perdre le lecteur au final, car monsieur le lecteur est susceptible : il veut bien 
se laisser abuser, si cela est fait avec élégance, mais il déteste la facilité. Donc, 
n’essayez pas d’oublier volontairement des informations qui auraient permis 
à votre lecteur de comprendre la vérité, car il ne vous pardonnerait pas ce 
procédé, vu comme de la triche. 
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1.5.1.4 L’ellipse et le jalon 

Cela m’amène à vous parler de la continuité du temps dans votre récit. 
Écrire a un côté jouissif pour le créateur : vous êtes seul maître à bord. C’est 
vous qui décidez si l’action va passer normalement de la nuit de dimanche à 
la matinée de lundi, ou si vous allez directement sauter à la nuit de mercredi, 
pour revenir ensuite en arrière deux ans auparavant ! 

Tant que le récit reste continu, le lecteur suit sans problème. Votre 
scénario s’enchaine logiquement et le lecteur sait où il en est. Si vous 
commencez à mettre des ellipses dans votre récit (des sautes de temps), vous 
devrez penser à rajouter des jalons permettant à votre lecteur de s’y retrouver. 

Un jalon est un élément qui permet au lecteur de comprendre à quel 
moment dans le temps il se trouve. Exemple : vous décrivez une scène qui a 
lieu la nuit. Dans la scène suivante, le héros est réveillé par la sonnerie de son 
réveil. OK, on comprend qu’il s’agit du matin. Si vous n’avez pas prévu 
d’ellipse plus compliquée, inutile d’ajouter un jalon. Par contre, si vous 
voulez indiquer que le lecteur a dormi trois jours (un petit coma alcoolique, 
sans doute ?), un jalon devient impératif. 

 Cela peut aller du classique journal d’information vu à la télé à des 
éléments plus élaborés, provoquant un mini coup de théâtre (le héros s’est 
endormi dans un train à destination de Nice. À son réveil, il fait jour mais le 
train est vide et les panneaux sont écrits en italien. On peut alors supposer 
qu’il a très légèrement dépassé sa gare d’arrivée, jusqu’à finir… en Italie !). 

1.5.1.5 Dramatiser le récit 

L’être humain est fait ainsi : si tout va bien dans le meilleur des mondes 
du début à la fin de votre histoire, vos lecteurs s’endormiront avant la fin. 
Nous autres, bipèdes évolués, avons besoin de connaître le manque pour 
désirer les choses.  

Si vous étiez un adorateur du caviar (chacun son truc), vous pourriez vous 
mettre à remuer ciel et terre afin d’obtenir la petite boite tant désirée et vous 
gaver de votre met préféré ; mais si vous deviez vous retrouver seul rescapé 
d’un crash aérien avec, dans la soute de l’appareil perdu en pleine jungle, un 
plein chargement du meilleur caviar du monde, vous arriveriez en quelques 
jours à détester ce produit.  
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Cet exemple (très légèrement caricatural ;-) pour vous montrer que c’est 
bien le manque qui provoque le désir. 

À vous de créer ce manque dans votre récit. C’est le principe de la 
dramatisation. Cette technique s’apparente à de l’exagération. Exemple : si le 
héros a simplement soif, le lecteur s’en fiche. Si le héros est une petite fille 
qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture en plein désert, 
cette petite soif devient soudain très importante. Elle peut même se muer en 
un compte à rebours face au risque de mourir de déshydratation. 

Voyez-vous où je veux en venir ? En créant « le manque » (la petite fille 
est dans un désert, donc la soif passe du statut de banal à celui de dangereux, 
simplement par le choix du décor), je viens de dramatiser la situation. La 
petite fille n’est plus seulement perdue, sans aide. Elle est maintenant en 
danger de mort. 

Cette dramatisation du but à atteindre (trouver de quoi boire dans un 
temps limité, lutter pour sa survie) doit exister dans tous les instants du récit. 

Arrivé à la dernière page de chacun de vos chapitres, votre lecteur devra 
se poser inconsciemment la question : « et maintenant, que va-t-il se 
passer » ? 

Cette technique peut devenir comme une fusée à plusieurs étages, chaque 
nouvel étage amplifiant le suspense créé par une multiplication des buts à 
atteindre. 

Exemple : 

Dans un 1er chapitre, la petite fille perd ses parents (ils meurent dans 
l’accident de leur voiture en plein désert). À la fin de ce chapitre, le lecteur 
va donc se demander comment elle va s’en sortir. 

Chapitre 2 : cela fait des heures que la petite fille marche au hasard dans 
le désert et les symptômes de la déshydratation se multiplient.  Cette fois 
l’objectif à atteindre devient double : elle doit survivre à la soif et trouver 
une issue à la solitude du désert. 

Chapitre 3 : Un groupe de coyotes affamés a flairé sa trace et s’est lancé 
à sa poursuite. Et hop : un troisième objectif pour la malheureuse petite fille, 
décidément peu gâtée par le Destin. 

Les séries télévisées américaines sont truffées d’exemples de cette 
technique de dramatisation, souvent à outrance d’ailleurs, ce qui rend le 
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scénario assez improbable, mais ces braves américains n’ont aucun complexe 
vis-à-vis de ce qui doit être plausible ! 

En résumé, vous devez impérativement vous demander ce qui va rendre 
votre chapitre intéressant. Personnellement, je travaille ce point dès la 
construction du plan de mon livre. Je laisse l’improvisation se charger de 
construire le détail de ce qui fera le contenu du chapitre, mais je respecte 
toujours les tenants et les aboutissants de l’histoire créée au départ (dans le 
cas contraire, je n’ai plus qu’à revoir tout mon plan de travail). 

J’en reviens à mon dada : vous pouvez écrire tout type d’histoire, réelle 
ou fictive, elle ne deviendra intéressante que si vos lecteurs s’y attachent. 
Même si vous avez vécu pour de vrai la pire expérience qui soit en tant que 
naufragé et que votre mésaventure est même passée à la télévision, votre livre 
ne pourra avoir de succès durable si vous n’emportez pas le lecteur dans votre 
récit. 

Je n’ai aucun moyen de vous donner la recette d’un livre à succès. Je crois 
personnellement qu’il n’existe pas de recette miracle (et tant mieux). Par 
contre, je suis persuadé que le fait d’utiliser de bonnes techniques et de les 
utiliser à bon escient augmentera très fortement vos chances de pouvoir faire 
de votre histoire un livre à succès. 

Prenons l’exemple des films à gros budget truffés d’effets spéciaux : 
certains ont pu faire des cartons au box-office avec un scénario moyen, 
uniquement parce que les acteurs étaient célèbres et que les effets spéciaux 
étaient novateurs. Mais vous trouverez vous-mêmes de très nombreux 
exemples de films à gros budget qui, malgré tous ces ingrédients, ont été des 
flops.  

La raison ? Le scénario : pas assez crédible, trop inconsistant, ne mettant 
pas assez en valeur l’humanité des acteurs. 

Il en va de même avec les livres, sauf qu’il n’existe pas de budget effets 
spéciaux en écriture ! C’est donc à la seule force de votre plume qu’il faudra 
susciter l’émerveillement, l’étonnement, la surprise que ces effets spéciaux 
provoquent chez les spectateurs. 

 

1.5.1.6 Choisir les noms et le physique de vos personnages 
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« Il s’appelait André Lajoie et c’était le flic le plus coriace de la Terre… » 

Vous trouvez que cela ne fait pas très crédible, n’est-ce pas ? Cela tient 
au fait que, consciemment ou non, nous associons naturellement certains 
prénoms à des émotions positives ou négatives qui peuvent entrer en 
contradiction avec les préjugés que nous avons également sur les rôles des 
personnages. 

Dans la vie réelle, rien ne s’oppose à ce qu’une personne s’appelant André 
Lajoie travaille pour les forces de l’ordre. Dans un récit, il devient plus délicat 
de passer outre certaines fâcheuses coïncidences, sauf à vouloir le faire exprès 
pour susciter un effet comique, par exemple. J’ai découvert une fois sur une 
plaque dorée un docteur Lanusse qui était urologue, comme quoi la Nature se 
met parfois le doigt dans l’œil… 

À proscrire également : les terroristes qui s’appelleraient Abdel, les 
plombiers prénommés Mario (j’en connais un qui s’appelle ainsi…) ou les 
pilotes de ligne s’appelant « Georges » (c’est le surnom donné au système de 
pilotage automatique des aéronefs et, accessoirement, à votre serviteur, lequel 
rêvait dans sa jeunesse de devenir pilote !). 

D’ailleurs, en parlant de « Georges », vous ne pouvez pas savoir à quel 
point j’en veux à tous ces abrutis travaillant dans les agences de 
communication et qui se prétendent créatifs : le nombre de fois où j’ai vu 
dans une de leurs publicités débiles un barman ou un chauffeur de maître se 
prénommer « Georges » ! Tout cela parce qu’un cliché psychologique existe 
voulant que mon prénom soit associé aux métiers de servitude. 

Pour moi, ce genre de facilité est la marque de la médiocrité intellectuelle 
de ceux qui l’utilisent. Leur petit cerveau n’a pas assez de créativité en stock 
pour aller au-delà d’un cliché.  

Bon ! Ҫa c’est fait… 

Où en étions-nous ? 

Ah oui ! Quelle solution pour créer vos auteurs ? 

Prenez le temps de faire une fiche sur chacun d’eux. Inscrivez les liens de 
parenté avec les autres personnages de votre histoire (et si leurs parents ne 
doivent pas y figurer, inventez-leur tout de même au moins un père et une 
mère). Inscrivez aussi leur âge, leurs principaux traits de caractère et leur 
apparence physique.  
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Autrement dit : « créez » votre personnage. 

Sur ce dernier point : l’apparence physique, je vous recommande de ne 
pas trop entrer dans les détails. Laissez le soin à chacun de vos lecteurs 
d’imaginer lui-même à quoi ressemblera réellement le personnage. Ceci est 
très important, car, lorsque vous essayez de susciter l’empathie du lecteur 
pour un personnage, celui-ci (le lecteur) va se l’imaginer par rapport à ses 
propres critères. 

N’oubliez pas qu’il est préférable de révéler les caractéristiques de votre 
personnage par ses actions plutôt que par une description. Cela vous 
permettra de glisser de petits détails révélateurs au cours de votre récit, le 
rendant plus crédible. 

 Exemple : votre héros, flic de son civil, adore les chats et ne peut 
s’empêcher de caresser chacun des félins dont il croise le chemin. Cela donne 
un trait sympathique à ce personnage. 

1.5.1.7 Choisir les décors selon l’action 

Autrefois les auteurs n’hésitaient pas à se rendre sur place lorsqu’ils 
désiraient écrire en utilisant un décor jamais fréquenté. Bien souvent, les 
auteurs choisissent comme décor pour leurs histoires des lieux qu’ils ont 
fréquentés durant des années, soit tout simplement parce qu’ils ont vécu à cet 
endroit, soit parce qu’une aventure remarquable leur est arrivée en un lieu 
précis. 

Pour les auteurs de science-fiction, vous conviendrez que le problème est 
un peu différent ;-) Un des reproches que je fais à ce genre de littérature (qui 
reste mon préféré) est la ressemblance des décors de science-fiction avec des 
lieux terrestres existants. 

La raison ne vient pas d’un manque d’imagination mais du fait que le 
lecteur va puiser dans ses propres banques d’images mémorielles pour 
imaginer les lieux décrits par l’auteur. 

Un exemple parmi tant d’autres : dans le film Avatar, un des lieux les plus 
extraordinaires est constitué de montagnes flottant dans l’air comme de 
simples ballons gonflables. Pour la petite histoire, James Cameron (le 
réalisateur de ce chef d’œuvre) s’est inspiré des décors naturels du parc 
national de Zhangjiajie en Chine.  
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Le fait que les montagnes de la planète Pandora puissent flotter dans l’air 
est en soi original, mais pourquoi les avoir décorées d’arbres verts poussant 
bêtement vers le haut (puisque la gravité semble absente des règles du jeu), 
au lieu d’en faire un endroit totalement inédit sur lequel pousseraient des 
plantes extraordinaires (comme il en existe à d’autres moments de ce 
merveilleux film) ? 

La raison est probablement que trop d’originalité aurait perturbé le 
spectateur. Notre raison a besoin de pouvoir s’ancrer sur des éléments connus. 
Si je vous proposais un personnage de science-fiction recouvert d’une 
immense carapace orange et possédant d’énormes pinces au bout des bras à 
la place des mains, votre cerveau irait immanquablement chercher une image 
du côté des homards et autres crustacés de votre connaissance ! 

Tout ceci pour vous dire que vos décors ont au moins autant d’importance 
que vos personnages : ils vont contribuer à l’ambiance, à la dramatisation de 
votre récit. Si nous reprenons mon exemple précédent de la petite fille perdue 
en plein désert et souffrant de la soif, convenez avec moi que l’effet aurait été 
moins intense si sa petite soif s’était produite près d’une fontaine ! 

Le choix de votre décor va d’abord dépendre du contexte de votre histoire. 
Il n’est plus indispensable aujourd’hui d’avoir fréquenté les lieux pour arriver 
à les décrire de manière fidèle. Grâce à la magie d’Internet, vous pouvez en 
quelques clics vous retrouver dans n’importe quelle rue des principales villes 
de la planète et en obtenir des photos, comme si vous y étiez.  

Quoi de plus simple alors que de décrire une course poursuite parmi les 
magasins de Soho, le quartier gay de Londres ? Il suffit de demander à notre 
ami Google de bien vouloir vous afficher les images correspondantes et 
même le nom des boutiques ! 

À mes yeux, le décor doit être aussi utile que l’est un trait de caractère 
d’un personnage secondaire : il doit apporter un sens à votre histoire. 

Un décor peut venir souligner une situation ou bien venir en contraste 
avec elle. 

Par exemple, votre héros a la phobie des serpents (comme vous venez de 
le mentionner adroitement dans un chapitre précédent). Dans le chapitre 
suivant, il tombe dans une sépulture égyptienne méconnue, laquelle se trouve 
comme par hasard grouiller de serpents (Pauvre Mister Jones…). 
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Autre exemple (montrant la mise en contraste) : La fille de votre héros a 
été kidnappée par le méchant, lequel menace de la tuer si le héros essaie de 
demander de l’aide.  

Dans le chapitre suivant, vous allez choisir comme décor le commissariat 
dans lequel sont justement contrôlées toutes les recherches faites pour 
retrouver l’enfant (autre scène connue). Ceci va fortement augmenter la 
tentation du héros à vouloir demander de l’aide et donc le suspense qui résulte 
de la situation. 

Si vous avez du mal à choisir un décor au début d’un nouveau chapitre, arrêtez-vous 
d’écrire. Vous venez de mettre le doigt sur une faiblesse de votre scénario. Si votre 
récit était bien structuré, le décor viendrait naturellement à vous comme une 
évidence. Vous devez revoir votre plan d’écriture avant de vous engager pour la 
suite. 
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1.6 Phase de correction de votre livre 

Chaque auteur a sa façon d’écrire, laquelle reflète sa façon de penser. 
Vouloir écrire en imitant le style d’un autre, c’est donc comme essayer de 
copier sa personnalité : c’est forcément voué à l’échec. Par contre, si je fais 
l’analogie entre l’écriture et la chanson, faire une belle mélodie n’est possible 
que si vous connaissez les notes et leurs accords afin d’éviter de chanter faux. 
Autrement dit : pour faire un bel écrit, il faut certes avoir du style, mais 
également maitriser orthographe et grammaire afin « d’écrire juste ». 

C’est ce manque de correction que reprochent souvent les « vrais » 
éditeurs aux auteurs indépendants, les accusant de mettre sur le marché des 
livres de mauvaise qualité truffés de fautes. 

Nous allons donc voir ensemble quels sont les outils de correction et la 
méthode pour les utiliser à bon escient, dans le but de fournir un récit ne 
comportant quasiment pas de fautes (il en restera toujours une ou deux pour 
vous narguer, une fois votre livre imprimé) ! 

Je suis particulièrement stressé par ce livre, lequel vous explique qu’il est important 
de ne pas faire de fautes. Cela fait six fois que je relie tout mon texte. Imaginez si j’y 
ai laissé ne serait ce qu’une seule fôte ! 

1.6.1 Le premier jet 

Certains attendent l’inspiration puis se mettent à « noircir du papier » à 
toute vitesse (aujourd’hui, c’est plutôt l’écran de son ordinateur que l’on 
noircit), de peur de perdre le fil de leurs idées. Ceux-là prétendent se laissent 
emporter par leurs personnages qui se mettraient à avoir une vie propre à 
l’intérieur de leur tête et leur dicterait leurs actes, leurs pensées et donc la 
suite du récit. 

Pourquoi pas… Faut de tout pour faire un monde… Non, je plaisante. 
Cela m’est arrivé également de partir dans ce genre de délire, souvent au 
réveil après avoir vécu un rêve particulièrement réaliste. 
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Ce que l’on appelle « le premier jet » sera donc un récit essentiellement 
basé sur le ressenti, écrit rapidement sans trop se concentrer sur la syntaxe. Il 
sera donc très probablement bourré fautes.  

Alors ? Comment les corriger ? Au fur et à mesure qu’elles vous sautent 
au visage ? En faisant plusieurs lectures ? En vous fiant à votre superbe 
correcteur orthographique ? 

Avez-vous détecté la faute qui s’est glissée dans le paragraphe précédent ? Si vous 
avez lu un peu vite, vous n’avez peut-être pas vu qu’il manquait le mot « de » entre 
« bourré » et « fautes ».;-) 

Il s’agit d’une faute par omission, déclenchée par le fait qu’un auteur ne 
lit pas réellement tous les mots qu’il écrit : sa pensée va plus vite que sa plume 
et le cerveau ajoute automatiquement le mot manquant, parce que le sens de 
la phrase lui parait évident. Un correcteur orthographique ne sera pas toujours 
capable de détecter une telle erreur, typique d’un « premier jet ». 

Hormis les fautes d’orthographe et de grammaire, il vous arrivera aussi 
de faire des fautes de sens. Parfois en pensant écrire quelque chose de juste, 
d’autres fois par simple inattention. Par exemple, j’espère que la phrase : 
« l’astéroïde fonçait droit vers la Terre, crachant des jets de gaz enflammés 
qui rugissaient vers le noir de l’espace », vous semblera quelque peu 
incongrue… 

Non ? Rien ne vous gêne ? 

Bon, après tout, personne n’est réellement allé voir sur place si un 
astéroïde avait des jets de gaz qui rugissaient… L’ennui dans cette phrase 
c’est que tous les scientifiques expliquent que les ondes sonores ne peuvent 
s’entendre sans atmosphère. Donc, dire que des gaz « rugissent » peut certes 
vous sembler être une image explicite, mais elle sera totalement fausse ! 

Pour la détecter, il faut prendre du recul avec votre texte (nous verrons 
plus loin comment faire). Il vous sera très difficile de détecter ce type de faute 
dans un premier jet. 

Pour toutes ces raisons, je vous recommande de ne pas vous concentrer 
sur la recherche de fautes durant votre phrase d’écriture qui est la vraie phase 
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créatrice de votre futur livre. Restez concentré sur vos idées, sur l’objectif 
que doit atteindre le chapitre que vous écrivez. Si le correcteur d’orthographe 
de votre traitement de textes se met tout à coup à souligner en rouge un terme 
à corriger, faites-le, mais ne revenez pas en arrière pour tout relire. Pas 
maintenant.  

1.6.2 Écrire en se relisant progressivement 

Je procède ainsi pour une raison toute simple : j’écris un peu tous les jours 
(ou presque). Dans ces conditions, il me faut relire au moins partiellement ce 
que j’ai écrit la veille, tout simplement pour me remettre dans l’ambiance de 
la scène précédente ; 

Essayez d’arrêter votre exercice d’écriture à la fin d’une scène ou, mieux, à la fin 
d’un chapitre, ceci afin de profiter de la concentration dans laquelle vous étiez, sans 
avoir à devoir la recréer ultérieurement.  

 

Lors de chaque séance d’écriture, je vous conseille de revenir au chapitre 
précédent. Relisez-le tranquillement, en vous intéressant au récit, pas à la 
structure des phrases. Autrement dit, lisez comme le ferait un de vos lecteurs 
et non comme un correcteur à la recherche de fautes. 

Cela vous permettra de retrouver l’ambiance et le rythme qui prévalaient 
dans le chapitre précédent et de ne pas créer une coupure trop visible avec la 
suite de votre récit. 

Cela vous permettra également de détecter des fautes de sens, celles qui 
ne se remarquent que lors d’une lecture faite par un humain. Il vous arrivera 
de ne pas trouver une idée suffisamment claire. Emporté par votre 
enthousiasme, lors de votre précédente séance d’écriture, vous êtes allé trop 
vite pour exprimer vos idées et cela se ressent dans le texte (nos idées 
semblent toujours beaucoup plus claires que nos explications). 
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Une seule idée par phrase. On entend souvent proposer ce genre de « théorème ». Je 
n’en fais pas une règle absolue, surtout quand j’écris pour un lectorat jeunesse ou 
adolescent, mais je m’efforce de la respecter. 
 

Exemple :  

« Alors qu’il cherchait à tâtons le bouton pression qui maintenait fermé 
le holster portant son revolver, les yeux rivés sur le fauve qui s’avançait vers 
lui en équilibre sur le tronc qui traversait la rivière, les babines retroussées 
et avec un sourd grondement émanant de son poitrail maculé de sang, il 
entendit une branche craquer dans son dos. Il sursauta et détourna vivement 
le regard pour découvrir une autre lionne, plantée à l’extrémité du tronc sur 
lequel il avait trouvé refuge, prête à cueillir ce déjeuner à deux pattes qui 
avait osé venir sur leur territoire… » 

Bon… J’ai « bricolé » ce texte un peu à la va-vite, mais c’est pour vous 
montrer qu’un récit peut devenir brouillon quand trop d’idées se bousculent 
dans une même phrase. C’est probablement ainsi que vous avez ressenti la 
scène quand elle est venue à votre imagination. Le souci, c’est que trop de 
choses sont mises en avant simultanément et, du coup, manquent de mise en 
relief. Aucun élément ne prend plus d’importance que les autres. Or, la 
dramatisation d’une scène ne fonctionne vraiment bien que lorsqu’on 
concentre l’attention du lecteur (ou du spectateur) sur une seule chose à la 
fois (de manière à ce que le lecteur/spectateur puisse pleinement faire 
fonctionner son imagination). 

On comprend que le héros a un souci pour prendre son arme et qu’il doit 
être pas mal stressé par le fauve qui s’approche de lui. On comprend qu’il est, 
de plus, coincé sur un tronc d’arbre qu’on imagine en plein milieu d’une 
rivière. On sait que le fauve vient de gouter au sang et qu’il en redemande. 
Petit coup de théâtre avec le craquement de branche qui révèle un second 
fauve, etc. 

Il y a trop de choses dans la même phrase. Personnellement, je détecte ce 
genre de cas de figure lorsque je me retrouve à devoir chercher des « et, donc, 
or, où, pendant… » pour séparer mes portions de phrases et lorsque j’abuse 
de la ponctuation pour structurer l’ensemble. 

À chacun son style (et aucun n’est mauvais), mais je préfère nettement 
écrire de cette manière : 

Exemple corrigé :  
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« Alors qu’il cherchait à tâtons le bouton pression qui maintenait fermé 
le holster portant son revolver, John plongea son regard dans celui du fauve.  

Le félin s’avançait, en équilibre sur le tronc qui traversait la rivière.  
Babines retroussées, un sourd grondement émanant de son poitrail maculé 
de sang, il se rapprochait inexorablement. 

Une branche craqua dans le dos de John. Il tourna la tête et découvrit 
avec terreur une seconde lionne, plantée à l’autre extrémité du tronc. 

Elle était prête à cueillir ce déjeuner à deux pattes qui avait osé venir sur 
son territoire… » 

J’ai simplement séparé les phrases, cherchant à respecter l’adage : « une 
idée par phrase ». Le lecteur a tout le temps de s’imaginer chacune des 
actions, comme si la caméra avait décomposé en mouvements l’ensemble 
d’une scène. Notez également que le rythme du récit semble s’être du coup 
accéléré, simplement en raccourcissant le texte, en créant des respirations. 

Notez enfin (technique déjà expliquée) que j’ai utilisé « qui avait osé venir 
sur SON territoire », au lieu de ‘qui avait osé venir sur leur territoire. En 
changeant ce simple mot, j’ai en quelque sorte changé le point de vue de la 
caméra qui « filme » la scène. Ce n’est plus le narrateur qui imagine que la 
lionne se sent lésée par cette intrusion sur son territoire. C’est directement la 
lionne qui donne son ressenti, comme si le récit était fait, dans cette phrase, 
par elle-même. On appelle cela un « champ / contrechamp » dans le milieu 
des scénaristes. 

Dernier petit truc. Vous avez vu apparaître le prénom « John » dans mon 
récit corrigé, alors qu’il ne figurait pas dans le premier. Essayez de remplacer 
« John » par un pronom et vous verrez qu’il existe des risques de confusion. 
Dans le premier texte, je parle du fauve puis je dis « il entendit craquer une 
branche dans son dos ». Le lecteur pourrait imaginer que c’est le fauve qui 
entend le craquement. Le prénom sert à éviter ce genre de méprise. 

1.6.3 Oublier son livre 

Si vous n’avez pas la chance d’avoir « sous la main » un lecteur 
professionnel, capable de lire votre manuscrit et de le corriger, alors je vous 
propose cette technique pour le remplacer : oubliez votre livre. 
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J’entends par « lecteur professionnel » quelqu’un qui ne sera ni de votre 
famille proche (les parents et les enfants sont tout, sauf des lecteurs 
impartiaux), ni un ami, même si vous le pensez capable de vous critiquer sans 
faiblesse. Il ne suffit pas de savoir lire pour corriger un livre. Il faut avoir un 
bon niveau de français et une certaine culture générale (de préférence 
littéraire). 

Bien entendu, si tous vos amis et votre famille sont unanimes pour trouver 
votre histoire géniale, vous partirez déjà avec un regain d’optimisme, mais 
cela n’empêchera pas votre histoire de comporter des lourdeurs ou des 
faiblesses qui, une fois corrigées, rendraient votre récit encore plus génial. 

Gardez toujours à l’esprit que tous les chefs-d’œuvre, que ce soient des 
tableaux, des opéras ou des sculptures par exemple, n’ont pas été créés en une 
seule fois. Je sais que je me répète, mais j’insiste : tous les grands maîtres de 
la peinture faisaient des esquisses, retouchaient leurs œuvres, voire les 
détruisaient une fois achevées. Alors, pourquoi pas vous ? 

La pire des choses est d’écrire votre manuscrit d’une seule traite, puis de 
l’expédier le cœur plein d’espoir vers les maisons d’édition. 

Au lieu de cela, je vous recommande de prendre votre temps. Celui 
d’oublier votre livre. Cela pourra prendre des semaines, ou des mois, selon la 
capacité de votre mémoire, mais c’est une étape indispensable. 

Le meilleur moyen que j’aie pu trouver pour oublier un de mes livres est d’en 
commencer un autre ! Ainsi, mon esprit part vers de nouvelles aventures et le récit 
précédent s’estompe dans les brumes de ma mémoire ! 

 

Une fois que vous ne serez plus capable de vous souvenir de la totalité 
des événements de votre histoire, reprenez sa lecture depuis le 
commencement. Déjà, vous pourrez vérifier si vous avez plaisir à vous lire ! 
Si vous vous trouvez génial, pas de fausse modestie : c’est une réaction 
normale, tout comme un alpiniste peut admirer son effort une fois parvenu au 
sommet. Il fallait tout de même le faire ! 

Ensuite, vous allez plus rapidement détecter les incohérences, les faiblesses 
ou les lourdeurs de votre récit. Vous serez amené à couper dans votre texte, 
à en remplacer des paragraphes entiers, voire à changer totalement une partie 
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du récit. C’est là le travail normal d’un éditeur, mais en le faisant vous-même, 
vous garantissez à votre récit de prendre de la valeur avant qu’il ne soit 
présenté aux yeux du public. Faites comme Picasso et ses pairs : soyez dur 
avec vous-même comme vous n’oseriez pas l’être avec vos proches ! 

Soyez intraitable et perfectionniste, mais pas au point de tout jeter à la 
poubelle ! Il est parfaitement normal que votre récit souffre d’imperfections. 
Un être humain standard fait déjà plusieurs fautes sur une dictée de quelques 
dizaines de lignes, alors sur 200 pages ou plus… 

Idem pour la grammaire ou la cohérence de votre récit : personne n’est 
capable, d’une seule traite, de raconter parfaitement une histoire, de la rendre 
captivante et totalement originale. Surtout de nos jours : tous les thèmes 
dramatiques existants ont été déjà traités des centaines de fois. 
Personnellement, je crois qu’il est devenu quasiment impossible de créer une 
structure de récit qui soit innovante. Tout a été dit ! 

Mais tout n’a pas été dit de toutes les manières possibles ! C’est là que votre 
talent personnel peut opérer. À vous de donner vie à vos personnages, afin de 
les rendre uniques. Vous ne pouvez plus être original en imaginant un enfant 
allant à travers bois pour rendre visite à sa mère-grand ! Par contre, si cet 
enfant est une punkette psychopathe et le loup, un vieux rocker dépressif, cela 
peut vite devenir rigolo, non ? 

Donc, relisez-vous après avoir oublié votre livre et vérifiez les points suivants 
(je me suis créé cette « check-list » à force de faire ce travail sur mes 
différents écrits) : 

1.6.3.1 Check-list de relecture 

1. Vérifier s’il existe des chapitres un peu faiblards et les renforcer 
(il y a-t-il un suspense, un but à chaque fin de paragraphe) 

2. Contrôler l’épaisseur de chaque personnage, ses apparitions et 
disparitions, sa façon de parler, ses tics, habitudes, aspect, 
amitiés, gouts, etc. Existe-t-il suffisamment ? 

3. Faire la chasse aux mots superflus (adverbes, liaisons …) 

4. Passer plusieurs fois le correcteur d’orthographe et contrôler 
chaque alerte de style (si vous utilisez Antidote® par exemple, il 
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faut systématiquement lui proposer une solution afin qu’il 
s’enrichisse de vos réponses et ne vous fasse plus la même alerte) 

5. Prononcer les dialogues à haute voix pour s’assurer qu’ils sont 
réalistes et en rapport avec le personnage qui les prononce 
(chacun son style) 

6. Couper les phrases trop longues pour séparer les idées émises 

7. Vérifier la cohérence des lieux (attention aux noms des rues si 
elles existent, à la vue possible en un lieu, etc.) 

8. Vérifier la cohérence du temps (déroulement du temps pour 
chacun des personnages par rapport aux autres) 

9. Vérifier la taille finale du livre (nombre de pages) par rapport aux 
contraintes prévues au départ (format du livre) 

10. Citer ses sources (avec des notes de bas de page ou en annexe) 

11. Vérifier les droits sur chaque visuel mis dans le livre 

12. En cas d’interviews insérées dans le récit: les faire valider par 
leurs auteurs et obtenir leur autorisation écrite de publication, 
avec renonciation aux droits d’auteur 

13. Attention au public ciblé (pas d’histoires de fesses dans un récit 
jeunesse, etc.) 

Comme vous le voyez, c’est un vrai boulot ! C’est ce travail que font les 
éditeurs et c’est pour cela qu’ils sont très critiques envers les auteurs 
autoédités, car ils les soupçonnent (parfois à raison) de ne pas faire 
suffisamment d’efforts pour améliorer la qualité de leurs récits. 

J’ai personnellement publié un récit sur cette fameuse plateforme électronique 
appelée WattPad (un roman pour adolescents appelé Pierres d’étoiles, qui a obtenu 
le prix Wattys2016) et j’ai été effaré de voir la piètre qualité d’écriture de certains 
récits. D’accord, ce sont souvent des adolescents qui publient leurs premières 
œuvres, mais certaines n’ont visiblement même pas été passées au correcteur 
d’orthographe. Dommage, d’autant plus que certains récits sont par ailleurs de très 
bonnes histoires. 
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1.6.4 Relire comme un lecteur 

L’idée est de vous focaliser sur l’histoire. On ne peut pas à la fois lire une 
histoire et vérifier qu’elle ne comporte aucune faute de français. Bien 
entendu, vous détecterez tout de même les fautes les plus fréquentes, mais 
vous en oublierez certainement d’autres, moins visibles.  

L’écrit n’est qu’un support pour nos idées. Si notre cerveau doit s’occuper 
à comprendre un récit (voire à rechercher des solutions aux énigmes 
proposées) alors il ne mettra pas en œuvre les mêmes régions cérébrales que 
pour la lecture et sera moins concentré à la correction. 

En lisant comme un lecteur, vous serez concentré sur le déroulement du 
récit, son intérêt, l’enchainement des actions, le suspense, les dialogues, les 
personnages… tel le spectateur d’un film. Pour que ce type de relecture soit 
efficace, il faut impérativement (je me répète volontairement) avoir 
commencé par oublier votre histoire suffisamment longtemps. 

N’oubliez pas que vous serez peut-être amené à effectuer des 
modifications importantes à votre texte (changement de dialogues, 
suppression d’une scène, changement de décor, etc.). Inutile donc de vous 
intéresser à l’orthographe ou à la grammaire de votre récit durant cette phase. 

1.6.4.1 Chasser les doublons 

En lisant « comme un lecteur », vous irez forcément plus vite dans le 
déchiffrage des phrases et les doublons vous sauteront à la figure. Petit 
exercice pour vérifier si vous voyez bien de quoi je veux vous parler : Dans 
le texte ci-dessous, cherchez combien de doublons sont présents (nous 
verrons ensuite comment les corriger) : 

Marco reconnut là une des petites manies de son père, fervent admirateur 
de Léonard de Vinci. Son père aimait bien coder ses écrits, plus par jeu que 
par souci du secret.  

Il lui répétait souvent que cela lui aiguisait l’esprit.  

Marco regarda une nouvelle fois la lettre : le cryptage était on ne peut 
plus simple. Visiblement, seules les voyelles avaient été remplacées par des 
symboles. Il s’arma d’un stylo et entreprit de décoder le message. (NDL : 
Essayez de décoder vous-même le message en remplaçant les symboles par 
des voyelles). 
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Son taxi s’approchait maintenant de la marina de Villeneuve-Loubet, 
reconnaissable à ses grands immeubles blancs en forme de pyramides. Au 
loin, les sommets des Alpes italiennes se découpaient sur le ciel azuréen 
parsemé de petits cumulus.  

Marco essaya une nouvelle fois d’appeler son père. Son téléphone mobile 
ne répondait toujours pas. Il essaya son téléphone fixe. À sa grande surprise, 
quelqu’un décrocha presque aussitôt. Marco reconnut immédiatement la voix 
au fort accent marseillais. C’était la voix de Clotilde, la voisine. 

— Allo, Marco ? O coquin de sort ! C’est bien toi, mon petit ?  

— Bonjour Clotilde. Je n’arrive pas à joindre mon père. Il se passe 
quelque chose ?  

— Peuchère, si je le savais ! Il y a un fada qui a mis la ouaille ici !  Tu 
verrais ce pastis ! 

7Merci de voir la correction proposée en annexe avant de lire la suite, si 
vous voulez tester votre habileté à détecter les doublons… 

                                                           
7  Correction du chapitre 1.5.5 Relire comme un lecteur :  

Marco reconnut là une des petites manies de son père, fervent admirateur de 
Léonard de Vinci. Il aimait bien coder ses écrits, plus par jeu que par souci du secret.  

Il lui répétait souvent que cela lui aiguisait l’esprit.  

Marco regarda une nouvelle fois la lettre : le cryptage était on ne peut plus 
simple. Visiblement, seules les voyelles avaient été remplacées par des symboles. Il 
s’arma d’un stylo et entreprit de décoder le message. (NDL : Essayez de décoder 
vous-même le message en remplaçant les symboles par des voyelles). 

Son taxi s’approchait maintenant de la marina de Villeneuve-Loubet, 
reconnaissable à ses grands immeubles blancs en forme de pyramides. Au loin, les 
sommets des Alpes italiennes se découpaient sur le ciel azuréen parsemé de petits 
cumulus.  

Marco essaya une nouvelle fois d’appeler son père. Son portable ne répondait 
toujours pas. Il essaya son téléphone fixe. À sa grande surprise, quelqu’un décrocha 
presque aussitôt. Il reconnut immédiatement la voix au fort accent marseillais. C’était 
Clotilde, la voisine. 

— Allo, Marco ? O coquin de sort ! C’est bien toi, mon petit ?  
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Voici les principaux doublons que j’ai volontairement glissés dans le texte 
(il s’agit d’un extrait de mon roman Mortelle Renaissance, publié aux 
Éditions La Pépinière. Un peu de pub ne fait pas de mal. ;-) 

Marco reconnut là une des petites manies de son père, fervent admirateur 
de Léonard de Vinci. Son père aimait bien coder ses écrits… 

Le doublon est fait sur l’identification du personnage, le père. Dans ce cas 
précis, le plus simple est d’utiliser le pronom personnel. Une des règles dans 
un récit et de nommer un personnage uniquement lorsque cela est nécessaire, 
donc principalement lorsqu’on commencer à le faire « entrer en scène ».  

Par la suite, pour ne pas avoir à dire en permanence son nom, un petit truc 
utile consiste à l’affubler d’un surnom ou d’une image permettant de 
l’identifier.  

Par exemple, si votre personnage est un adolescent fugueur appelé 
Vincent, vous allez pouvoir tour à tour l’appeler par son prénom (par exemple 
pour indiquer que c’est lui qui va parler), puis le nommer en disant 
« l’adolescent faisait ceci », ou bien « le jeune fugueur entra dans la pièce », 
au lieu de réutiliser à tout bout de champ son prénom. 

Là encore, c’est en vous relisant comme un lecteur que vous pourrez vous 
apercevoir si vous avez trop utilisé le prénom d’un personnage, ou si au 
contraire certains dialogues prêtent à confusion, faute de pouvoir identifier 
avec certitude qui est en train de parler. 

Autre doublon de l’exercice :  

Il s’arma d’un stylo et entreprit de décoder le message. (NDL : Essayez 
de décoder 

Dans ce cas, c’est le verbe qui a été réutilisé dans la phrase suivante. Cela 
alourdit le récit (même si dans ce cas précis, il s’agit d’une note de l’auteur, 
donc hors histoire). La solution dans ce type de cas consiste à chercher un 
synonyme. Exemple : décrypter au lieu de décoder. 

                                                           
— Bonjour Clotilde. Je n’arrive pas à joindre mon père ? Il se passe quelque 

chose ?  

— Peuchère, si je le savais ! Il y a un fada qui a mis la ouaille7 ici !  Tu verrais 
ce pastis7 ! 
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Autre doublon :  

Son téléphone mobile ne répondait toujours pas. Il essaya son téléphone 
fixe. 

Outre le fait que le mot « téléphone » est réutilisé en deux phrases 
voisines, l’expression elle-même est un peu désuète. On dit plutôt « mobile » 
ou bien « smartphone » plutôt que « téléphone mobile ». 

Vous pouvez régler votre correcteur Antidote pour qu’il soit capable de 
détecter les redites, mais cela reste assez imprécis comme correction, aussi 
prenez l’habitude d’exercer votre œil de lynx pour détecter ces fameux 
doublons qui viennent alourdir un récit. 

1.6.4.2 Vérifier la logique du récit 

Là encore, aucun logiciel ne pourra vous venir en aide. Si vous laissez 
votre héros s’endormir dans le TGV Paris-Lyon vers onze heures du soir et 
qu’il ne se réveille que vers huit heures du matin, il y aura belle lurette que 
son train aura fini sa course, à moins qu’il n’ait enchainé plusieurs allers-
retours ! Vos lecteurs ne manqueront pas de relever cette belle incohérence. 
De quoi casser votre crédibilité en tant qu’auteur ! 

Bon, j’ai volontairement exagéré la scène, mais on peut très facilement 
faire ce type d’erreur sans même s’en rendre compte. Le problème vient du 
fait que vous, en tant qu’auteur, vous avez écrit votre récit en plusieurs 
paliers, dans une échelle de temps qui vous est propre, alors que vos lecteurs, 
eux, auront tout lu d’une traite sans même prendre le temps de respirer ! 

La meilleure solution que j’aie pu trouver pour vérifier la chronologie des 
événements est de faire un schéma, une échelle de temps (relire si nécessaire 
le chapitre « échelle de concordance des temps » à ce sujet). 

Hormis cet aspect « espace-temps », la logique de votre récit peut aussi 
être entachée par des incohérences dans le comportement d’un personnage. 
Un être que vous avez pris soin de décrire comme étant lâche ne devra pas, 
quelques pages plus loin, se dresser face au danger tel un héros, sans quoi 
votre lecteur trouvera cela illogique. Si cette action vous est nécessaire, 
prenez la précaution de motiver la réaction du personnage. Il aura eu soudain 
l’envie de se transcender, ou bien sa lâcheté n’était qu’une feinte, etc. 
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Attention également à la cohérence dans les dialogues : si vous avez 
attribué un langage plein de jurons et très simple d’expression à un 
personnage que vous voulez caractériser comme étant mal éduqué, n’allez 
pas lui faire sortir des mots savants au chapitre suivant ! Ou bien, faites-en 
un argument comique : il utilisera des mots compliqués, mais à mauvais 
escient. 

1.6.4.3 Corriger le rythme 

Toujours dans le travail de correction « en tant que lecteur », vous pouvez 
profiter du fait que votre esprit est concentré sur le déroulement du récit pour 
en vérifier le rythme. Allons-y pour quelques évidences : une scène d’action 
devra être rapide (phrases courtes, idées isolées, dialogues brefs et peu 
nombreux), alors qu’une scène contemplative sera plus lente (description 
détaillée du décor et des émotions ressenties, etc.) 

Il vous est certainement arrivé de poser un livre, les yeux soudain fatigués, 
alors que la lecture de ce roman vous avait jusqu’ici tenu éveillé… C’est la 
même chose dans les films : on a soudain l’impression de décrocher, de sortir 
de l’histoire. 

Cela est certainement dû à une longueur dans votre récit. Les scénaristes 
de cinéma (et surtout les producteurs) ont la hantise de ce genre de situation. 
Le scénariste : parce que cela montre une faiblesse dans le récit ; le 
producteur : parce que chaque minute inutile lui a couté une petite fortune ! 

Il ne suffit pas de prévoir un suspense à chaque fin de chapitre. Parfois, 
vous allez consacrer trop de lignes à décrire un personnage ou une situation 
que votre lecteur a déjà imaginée. Il se comportera alors exactement comme 
un enfant à qui on raconte une histoire qu’il connait déjà : son attention va 
décrocher, faute de nouveauté. 

La solution consiste tout simplement à sabrer dans votre texte. Supprimez 
carrément la description si vous sentez qu’elle n’amène rien. L’erreur la plus 
fréquente consiste à décrire les états d’âme d’un personnage secondaire. 

Prenons l’exemple d’un chauffeur de bus : il conduit sa machine à bord 
de laquelle se trouve une bombe. Le héros va lui demander de se garer et va 
faire évacuer tout le monde. Le chauffeur ne sera intervenu dans l’histoire 
que pour quelques minutes et n’aura joué aucun rôle important. Il ne jouera 
plus aucun rôle dans tout votre livre. Inutile dans ce cas de perdre votre temps 
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en allant détailler la peur qu’il ressent, la hâte qu’il a de vouloir stopper son 
bus pour en sortir, etc. On s’en doute ! 

Chasser les doublons, corriger la logique ou le rythme de votre récit sont 
des étapes cruciales dans la correction d’un livre. Là encore, vous voyez qu’il 
y a pas de mal de travail à faire. Il est effectué habituellement par les éditeurs 
(et encore, pas toujours !), mais l’auteur doit impérativement s’en occuper au 
préalable, déjà pour que l’éditeur se rende compte qu’il n’aura pas trop de 
choses à corriger, mais aussi tout simplement pour améliorer le plus possible 
la qualité du récit. 

Pour reprendre cette analogie que j’aime bien faire avec le travail du 
peintre : faire la correction comme un lecteur revient pour un peintre à 
prendre du recul avec sa toile, juger d’un œil neuf de ce qu’elle dégage et 
revenir modifier à petits coups de pinceau le travail initial.  

C’est cela, à mon sens en tous cas, qui fera la différence entre un simple 
manuscrit et une œuvre de qualité. 

1.6.5 Relire comme un correcteur 

Relire son livre, donc, mais pas n’importe comment. Je vous propose là 
aussi une petite méthode que j’ai adoptée. Relire comme un correcteur revient 
à parcourir intégralement votre récit en vous concentrant uniquement sur les 
fautes de français, grammaire et orthographe, sans s’occuper du style. Partons 
à la chasse aux fautes ! 

Pour cela, utilisez un logiciel professionnel de correction (celui intégré 
dans votre traitement de textes est très insuffisant). Je n’ai aucun intérêt 
financier à faire la publicité d’un logiciel ou d’un autre, mais il faut avouer 
que la concurrence est faible dans ce secteur.  

Choisissez un logiciel qui soit capable de s’enrichir avec votre propre 
façon d’écrire. Il n’existe pas UNE langue française, mais DES langues 
françaises. Le vocabulaire particulier d’un médecin n’est pas celui d’un 
notaire, ou d’un garagiste. Je vous l’ai déjà dit : j’utilise Antidote. Il vous 
propose la correction classique de l’orthographe, mais aussi de la grammaire. 
Si vous décidez de passer outre certaines règles (par exemple pour écrire des 
dialogues en argot) vous pourrez rajouter vos propres règles de grammaire et 
éviter qu’elles ne soient détectées comme étant des fautes.  
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Exemple de dialogue « argotique » : 

— J’vais pas te l’dire, gamin, sans quoi tu s’rais d’la baise ! 

J’écris ces lignes dans Word et son correcteur orthographique s’est mis à 
tout surligner en rouge, comme s’il venait d’attraper la variole ! 

Pour relire comme un correcteur, vous devez donc déclencher votre 
logiciel de correction sur la totalité de votre manuscrit, puis réfléchir à 
chacune des corrections à accepter, ou à refuser, en fonction des cas de figure. 

Cela peut vous prendre plusieurs heures et vous comprenez bien que cette 
étape est à effectuer en dernier lieu, c'est-à-dire APRÈS toutes les autres 
formes de correction, en particulier celles consistant à modifier / remplacer 
des parties de votre texte, sans quoi vous risqueriez d’ajouter à la dernière 
minute (et dans le dos de votre correcteur) de nouvelles erreurs. 

Conservez toujours une version précédente de votre fichier manuscrit en 
plus de la toute dernière version. Cette précaution vous permettra d’une part 
de  revenir à l’état précédent si vous avez trop modifié votre texte en voulant 
le corriger, d’autre part cela vous disposerez d’une précieuse sauvegarde en 
cas d’écrasement ou de suppression intempestive de votre fichier. 

Je renomme toujours le fichier de mon manuscrit en y ajoutant la date, comme ceci : 
monlivre_120116.doc. De plus, j’ai toujours un exemplaire du fichier sur mon disque 
dur et un autre sur ma clé USB. J’ai déjà failli perdre la totalité d’un livre à la suite 
d’une fausse manipulation. 250 pages perdues en une fraction de seconde… 
 

1.6.6 Relire comme un éditeur 

On pourra discuter sur le fait que les autres modes de relecture peuvent 
aussi faire partie (ou pas) du travail d’un éditeur. Ce que je vous propose de 
vérifier ci-dessous relève plus d’un travail technique que d’un pur effort 
d’amélioration de votre récit. C’est pour cela que je l’ai isolé ici.  
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Éditeurs et auteurs se sont souvent opposés ; l’auteur refusant de changer 
ne serait-ce qu’une virgule à son texte et l’éditeur étant prêt, lui, à en 
supprimer (ou en rajouter) plusieurs chapitres. Ces clichés ont bien changé 
de nos jours. Je pense personnellement que l’auteur doit être maître de la 
totalité de son récit, y compris de sa structure, tout comme un peintre pourra 
exiger d’encadrer sa toile avec un support bien spécifique. 

1.6.6.1 Début et fin de chapitres 

Les débuts de chapitres sont très importants parce que le lecteur va 
presque toujours interrompre sa lecture à la fin de l’un d’eux. Lorsqu’il la 
reprendra, il lui faudra se souvenir de ce qui s’était passé avant, afin de 
replonger dans le bain au plus vite. Pensez à cela lorsque vous démarrez un 
nouveau chapitre. Cela s’appelle les « enchainements de scène » au cinéma 
(ou à la télévision). 

Pour reprendre l’exemple du train, si dans votre chapitre précédent votre 
héros s’était endormi dans le TGV Paris-Lyon vers onze heures du soir, 
pensez à mentionner un indice temporel dans le début du chapitre suivant 
pour expliquer qu’il vient de se réveiller au petit matin (en gare de triage ;-). 
Bref… Soignez vos enchainements pour qu’ils soient à la fois logiques, 
explicatifs, mais aussi incitatifs : 

Il faut redonner au lecteur l’appétit de lecture qu’il avait au chapitre 
précédent. Si vous aviez laissé planer un suspense, il faut que celui-ci 
débouche sur un fait concret, ou sur un coup de théâtre. Votre début de 
chapitre est le début d’une nouvelle scène. 

À ce propos, voici une proposition de réponse à la question souvent 
posée :  

Quand arrêter / démarrer un nouveau chapitre ? 

Personnellement, je me base sur les standards des scénarios de film, à 
savoir :  

Nouveau lieu = nouvelle scène = nouveau chapitre. 

Supposons le scénario (hautement original) suivant :  

Jean et Hélène sont dans la cuisine. Ils s’engueulent. Hélène gifle Jean. 
Il sort en claquant la porte. Il descend l’escalier de l’immeuble en hurlant 
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des injures. Un voisin capte les cris et entrouvre sa porte, au moment où 
Hélène sort sur le palier en pleurant pour supplier son frère de lui pardonner. 
Le lendemain, la police, alertée par un voisin qui avait senti une odeur de 
gaz, enfonce la porte de l’appartement d’Hélène. Elle git dans la cuisine. 
Inanimée. 

Pour moi, le découpage en chapitres devrait se faire en tenant compte des 
changements de lieux, c'est-à-dire comme si on créait un chapitre à chaque 
fois que la caméra devrait être déplacée dans un nouveau lieu :  

Chapitre 1 : Jean et Hélène sont dans la cuisine. Ils s’engueulent. Hélène 
gifle Jean. Il sort en claquant la porte. 

Chapitre 2 : Il descend l’escalier de l’immeuble en hurlant des injures. 
Un voisin capte les cris et entrouvre sa porte, au moment où Hélène sort sur 
le palier en pleurant pour supplier son frère de lui pardonner. 

Chapitre 3 : Le lendemain, la police, alertée par un voisin qui avait senti 
une odeur de gaz, enfonce la porte de l’appartement d’Hélène. 

Chapitre 4 : Elle git dans la cuisine. Morte. 

Vous pourriez être tenté de lier les chapitres 3 et 4 en un seul et ce serait 
tout à fait réalisable. En les séparant, j’introduis de fait un suspense à la fin 
du chapitre 3. Le lecteur se doute que l’odeur de gaz ne présage rien de bon, 
mais Hélène est elle vraiment morte ? Est-ce que tout va sauter ? Que va faire 
la police ? Etc. 

Dans cet exemple, le chapitre 2 sera très court. « Et alors ? » comme dirait 
F. Fillon. La brièveté d’un chapitre donnera également un effet de vitesse au 
récit. Ce n’est en rien un handicap : un chapitre peut avoir n’importe quelle 
longueur. 

En ce qui concerne les fins de chapitre, leur importance est tout aussi 
marquée que pour les débuts. La tradition veut qu’une fin de chapitre annonce 
le suivant (le lecteur doit se sentir obligé de tourner la page). Dans la mesure 
du possible, laissez planer un suspense. Cela se fait très simplement en posant 
des questions au lecteur (méthode un peu fruste très utilisée par nos amis 
américains). Cela peut se faire de manière un peu plus subtile en « oubliant » 
d’informer le lecteur sur certaines choses, après avoir bien entendu attiré son 
attention sur les choses en question ! 

Par exemple, vous terminez un récit avec notre héros, quasiment mort de 
soif, qui doit se résoudre à passer la nuit en plein désert sur un rocher, malgré 
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le fait qu’on lui ait expliqué que c’était le lieu préféré des fauves qui aiment 
s’y jucher pour avoir la vue sur toute la région. Autrement dit : le gars va 
dormir pile là où il ne devrait pas ! (C’est souvent le cas dans les histoires 
d’épouvante : on sait que la maison est hantée, mais il y a toujours un groupe 
de jeunes inconscients qui décide de s’y réfugier en plein orage…). 

Bien évidemment, c’est le moment rêvé pour terminer un chapitre ! 

1.6.6.2 Paragraphes 

Quand créer un nouveau paragraphe ? À quoi servent-ils ? 

Si vous voulez suivre un tant soit peu les conventions de mise en page (ce 
qui n’est pas obligatoire ;-), vous devrez créer un nouveau paragraphe dans 
plusieurs cas de figure : 

1°) lorsque vous passerez d’une narration à un dialogue (et 
réciproquement. Exemple :  

Il était en train d’écrire son livre et sa phrase arrivait à la fin de la ligne, 
quand tout à coup, il décida d’insérer un dialogue : 

— Diantre ! Ceci est un dialogue ! Mais ne perdons pas de temps et 
revenons au récit, après avoir inséré un nouveau paragraphe. 

Ici se place la suite du récit, dans un nouveau paragraphe. Il allait 
s’arrêter d’écrire quand, tout à coup lui vint une pensée « et si j’arrêtais cet 
exemple ici ? » 

Chaque nouveau paragraphe de narration comporte un saut de ligne. Le 
texte débute par un retrait (décalage vers la droite) du texte.  

Ces réglages se font AVANT d’écrire votre livre, en créant des styles (un style pour 
le dialogue, un autre pour la narration), ce qui vous facilitera grandement la vie par 
la suite (cela permet en particulier de voir avec précision, pendant que vous écrivez, 
le nombre de pages que fera votre récit au final). 

2°) pour séparer des actions ou descriptions différentes dans une 
narration. Exemple : 
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Bob (le héros) était allongé dans la barque, essayant de démêler le paquet 
de nœuds qu’était devenu son fil de pêche. Il ne vit pas arriver le crocodile 
qui glissait silencieusement dans l’eau boueuse en remontant le courant. 

Bob poussa un juron : un faux mouvement venait de faire tomber une 
partie de son fil dans l’eau. Il plongea sa main pour le repêcher et… 

Le passage à la ligne pour un nouveau paragraphe se fait au moment où 
l’action change. Dans un film, on pourrait imaginer que la caméra filme de 
près le héros dans sa barque (premier paragraphe), puis la caméra fait un plan 
large (tant qu’à faire en montrant le héros de dos comme si c’était le crocodile 
qui voyait la scène). À chaque nouveau cadrage correspond un nouveau 
paragraphe. 

Les paragraphes permettent d’insérer un peu de « respiration » dans votre 
récit et rendent sa lecture plus facile (l’œil peut plus facilement retrouver le 
bon paragraphe si vous stoppez momentanément la lecture). 

Ils n’ont rien d’obligatoire et vous pouvez tout à faire jouer les insoumis en 
écrivant « sans respirer » et sans créer de nouveau paragraphe. Par contre, si 
vous comptez vous faire éditer, il y a de grandes chances pour que votre futur 
éditeur réaménage tout cela et peste contre le travail supplémentaire que vous 
donnerez à ses équipes… 

Je pourrais aller plus loin dans la liste des « conseils » à vous prodiguer 
dans la façon de mettre en page votre récit (ce qui correspond à une correction 
de type éditorial), mais j’ai peur de trop alourdir ce livre et de le rendre 
ennuyeux. 

Que faut-il retenir de tous ces conseils et suggestions ?  

Principalement que votre premier jet ne doit en aucun cas constituer la 
version finale de votre manuscrit. Vous l’avez sculpté dans la masse à grands 
coups d’idées et d’inventions. À vous d’en faire un « chef-d’œuvre » en 
revenant sur l’ouvrage par petites touches, patiemment, en savourant ce 
travail au lieu de le trouver rebutant. 

N’oubliez pas que votre livre, une fois qu’il sera né, aura une longue vie, 
parfois plus longue que la vôtre ! 
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1.6.7 Illustrations 

Ce livre a un contenu en noir et blanc et les petits bonhommes qui 
agrémentent les conseils et mises en garde (réalisés par mon ami 
infographiste Stoon, voir sa bio en fin de livre) sont réalisés également en 
noir et blanc, d’abord parce que la couleur n’aurait rien apporté de plus, 
ensuite pour des raisons d’économie.  

Si vous devez insérer de nombreuses illustrations dans votre livre et que 
vous souhaitez conserver une haute qualité de reproduction à la fois dans le 
trait et dans les nuances des couleurs, alors vous aurez à respecter des 
contraintes liées au papier et à la mise en page (voir les chapitres 
correspondants). 

Où placer une illustration ? 

Comme son nom l’indique, une illustration vient ajouter des informations 
visuelles à un texte. Donc, faites en sorte que le texte soit lu avant que l’image 
ne soit consultée. De cette manière, vous laissez l’imagination du lecteur libre 
d’interpréter votre récit. 

Personnellement, je préfère placer un visuel à droite d’un texte lui 
correspondant, toujours pour que le lecteur commence par la lecture avant de 
regarder l’image. Ensuite, je préfère que mon visuel vienne ajouter une 
information (plutôt que de simplement détailler ce qui est présent dans le 
texte). 

Dans un livre de photos, ce sera le contraire : la légende d’une photo 
viendra après celle-ci, parce que dans ce cas, c’est le texte qui « illustre » 
l’image et non le contraire. 

Ceci peut vous sembler anecdotique, mais cela prend une grande 
importance dans les livres pour enfants, nos bambins ayant une forte 
propension à commencer par découvrir les images bien avant de s’intéresser 
au texte. 

Il existe aussi des contraintes de choix de papier si vos illustrations sont 
des photos, gourmandes en encre. Nous verrons cela un peu plus loin. 
Suspense… 



Écrire 

 

100 

1.7 Phase de fabrication du livre 

Dans le précédent paragraphe, nous avons déjà commencé à aborder cette 
phase ô combien passionnante qu’est la fabrication de votre livre. Ne pas 
confondre avec l’impression du livre : c’est l’auteur (ou parfois son éditeur) 
qui fabrique le livre et l’imprimeur… qui l’imprime. 

Je vais supposer ici que vous avez opté pour l’autoédition, car, dans le cas 
contraire, c’est votre éditeur qui aura pris en main la fabrication de votre livre 
et vous n’aurez plus vraiment droit à la parole, hormis peut-être pour le choix 
des visuels de votre couverture (et encore, je connais des auteurs qui n’ont 
même pas pu choisir leur couverture, le service marketing ayant pris le 
contrôle des opérations !). 

Nous avons déjà vu que vous aurez à choisir le type de papier en fonction 
du contenu du livre (présence de photos ou pas, illustrations ou pas …) Ceci 
est à discuter avec votre imprimeur AVANT de finaliser la mise en page. 
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FIN DE LA VERSION GRATUITE 
 

Vous pouvez obtenir la version complète de ce livre en le commandant 
par exemple sur le site www.editions-la-pepiniere.com  

 

 

Note de l’auteur : 

 

Pour ceux qui seraient énervés de devoir payer pour lire la version 
complète de ce livre et qui vont estimer légitime d’aller en télécharger une 
version piratée pour ne pas avoir à payer, rappelez-vous que j’ai mis des mois 
à l’écrire, à l’améliorer, à le corriger pour qu’il ait une chance de vous plaire 
et que j’aimerais bien en retirer un peu de bénéfice. 

 

Le but de cette version gratuite tronquée est simplement de vous permettre 
de tester ce livre et de vous laisser décider si cela vaut la peine pour vous d’en 
acquérir sa version complète. 

 


