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Grand admirateur des travaux d’Antoine Albalat 
(1856-1935), je cite volontiers dans cet ouvrage ce 
spécialiste de la littérature française auquel je dédie à 
titre posthume ma modeste contribution à l’art d’écrire 
et de construire un récit. 
« La plupart des Cours et des Manuels ont été rédigés par 
des professeurs qui ne passent pas pour des prosateurs de 
génie, et je ne sache pas qu’on leur en ait fait un reproche. 
Qu’on ait publié des livres passables, qu’on en ait publiés 
d’excellents, qu’on n’en ait point publié du tout, chacun 
peut enseigner la littérature et le style, s’il a du jugement, 
du sens critique, de la lecture et surtout s’il croit avoir 
quelque chose à dire. »

(Antoine Albalat.)

« Étudiez et pratiquer ce que l’on étudie est le niveau le plus 
élevé. Le mettre en mot vient après, l’enseigner aux autres 
vient encore après », comme l’écrit avec justesse yang Xiong 
(53 av. J-C.). ma Formation éditoriale en création littéraire 
contenue dans ce livre, fait partie des cent fleuves qui re-
joignent la mer entourant l’Île des histoires et des mots, 
chacun y puise ce dont il a besoin. Elle délaisse derrière elle, 
pour citer de nouveau yang Xiong : « L’Enseignement des 
collines, qui étudient les montagnes, sans jamais les 
atteindre. » Le vrai savoir comme l’eau ne progresse qu’après 
avoir rempli les creux. Quand on veut bâtir une maison de 
caractère, on fait appel à un architecte. le conseiller litté-
raire est l’architecte du récit. un rédacteur attaché à une 
maison d’édition, chargé de rendre les textes meilleurs.
Le génie est une longue patience, évitons-lui l’inutile errance.  

Olivier Lusetti. Directeur & formateur littéraire.
contact.fantasy.edition@orange.fr

« se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des 
autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir. »

(La Bruyère)
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inTrOducTiOn  

Certains croient en toute bonne foi que l’écriture est un processus 
mystérieux que certains comprennent de façon intuitive et innée. Rien 
n’est plus faux. Chacun trempe la plume de l’écriture dans son 
imagination, la passion de ses mots et les ailes de sa fantaisie. Si cet 
encrier n’a d’autre fabrique que notre personnalité, s’il est dans l’art 
d’écriture le tableau, ce qui s’apprend de tout art restera toujours la 
technique, c’est-à-dire le cadre. L’art de l’écriture ne déroge pas à 
cette règle. 

« Pour raconter une histoire, il y a l’art et la manière.
L’art appartient à chacun, la manière s’apprend. »

(Robert McKee)

L’on s’illusionne si l’on pense qu’être sincère et raconter avec ses 
mots de tous les jours suffit pour faire un bon écrit, autre qu’une lettre, 
une chanson, ou une petite poésie. Réussir une nouvelle, porter un 
roman jusqu’à son climax, demande bien plus. Pourtant n’avons-nous 
pas lu :

Le style exprime la personnalité. Chacun a sa façon d’écrire, parce que 
chacun a sa façon de sentir. 

(Goncourt.)

Rien n’est plus vrai. Voici néanmoins ce qui arrive. Vous lisez un 
roman et vous pensez : « Il est mal écrit ! »

Pourquoi ? Parce qu’un bon récit se résume à l’observation de la 
nature humaine et au souci de l’écriture. Un je ne sais quoi vous le 
dit. Nos grands auteurs classiques eux le savaient. Cependant, vous 
abandonnez aussi un livre sans rythme. Car si le style résiste à l’usure 
du temps, encore lui faut-il vaincre l’ennui de tourner la page. 

Tout art a sa technique. Cette formation  va vous donner des 
méthodes pratiques pour l’acquérir.
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Tous les écrivains le savent, la forme modifie le fond et le fond 
modifie la forme. Il faut des mots pour corriger les idées, et il faut des 
idées pour corriger les mots. C’est une même chose. 

« Le style sur l’idée c’est l’émail sur les dents », comme nous le dit 
Victor Hugo.

«Les modes passent, le style est éternel. La mode est futile, le style pas.» 
(Yves Saint Laurent.)

« Apprendre à mieux écrire ne signifie pas, nous dit Albalat, qu’on 
veuille enseigner à écrire aussi bien que tel ou tel grand écrivain : cela 
signifie qu’on peut enseigner à quelqu’un à écrire selon le maximum 
de talent qu’il peut donner, c’est l’aider à dégager laborieusement, 
efficacement, sa propre originalité. » 

Le travail sur le style est long. C’est ce qu’exprimait Flaubert, 
lorsqu’il disait que la prose n’est jamais finie ; et Buffon pareillement : 
« J’apprends tous les jours à écrire. » Et Boileau de même : « Vingt fois 
sur le métier remettez votre ouvrage. » Antoine Albalat, lui, nous dit :

« Ce qui fait la résistance d’une œuvre, ne l’oublions jamais, c’est le style, 
c’est-à-dire la vision réalisée, la conception rendue tangible, la vie donnée 
aux passions et aux choses. Il est vraiment difficile de bien définir ce que 
c’est que le style. Pour trouver une théorie qui résume à la fois la généralité 
et la précision, je crois qu’il faut en revenir à la formule de Buffon : “Le style 
est l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées.” L’ordre, c’est-à-dire 
la logique des idées, leur enchaînement, leur fond ; le mouvement, c’est-à-
dire la couleur, la vie, la forme. L’ordre qui est la concentration, l’allure, 
l’ensemble ; le mouvement, qui est l’imagination, l’agrément, le relief. »

Comment trouver à améliorer assurément son style ? Dans les essais 
et les livres me direz-vous. À bien les regarder, ne remarque-t-on pas 
que s’ils sont riches dans le champ théorique, ils sont le plus souvent 
pauvres en récolte pratique ? Enlevez-leur les anecdotes, les souvenirs, 
les savantes abstractions, le langage complexe et les caractéristiques 
syntaxiques et voyez ce qui reste. Certes, on en trouve d’intéressants 
sur les structures narratives, scénaristiques, la grammaire, mais sur le 
style combien de vraiment utiles ? Et qu’est-ce que lit l’éditeur ou le 
lecteur en premier dans votre manuscrit si ce n’est vos mots donc votre 
style, votre scénario ne venant que bien après ? 

Les mots ! Leur choix ! Regardez comme toute la littérature 
surnaturelle n’existe que par eux. Car qui peut montrer la photo d’un 



7

Introduction

fantôme où faire entendre la voix du démon et le hurlement du 
loup-garou sous la pleine lune ? Et pourtant, les mots ont une 
puissance évocatrice telle qu’ils nous les rendent existants et vivants 
au point de faire dire à Lovecraft : « Un conte est fantastique tout 
simplement si le lecteur ressent profondément un sentiment de 
crainte et de terreur, la présence de mondes et de puissances 
insolites ». Seul le langage permet de concevoir l’abstrait : l’idée, 
l’absence, la force immatérielle. Et pourtant, combien ne pré-
fèrent-ils pas se lancer dans l’écriture de leur histoire sans réfléchir 
plus que cela à la valeur esthétique de leurs écrits ? Combien ne 
pensent-ils pas qu’il suffit d’écrire avec sincérité ?

Non, il ne suffit pas de décrire avec sincérité ce que l’on a vécu ou 
ce qui nous hante dans notre tête pour ne pas écrire des banalités. 
Quand votre personnage meurt sur votre papier, la page ne se colore 
pas de son sang, elle reste toujours aussi blanche, noircie de vos seuls 
mots ; eux seuls ont la force d’apporter sur les joues de votre lecteur 
le rouge de l’émotion et non vos litres de sueurs et de larmes versées 
dans l’intimité de votre bureau. Ce qu’on dit est aussi important en 
littérature que la manière dont on le dit. Les mots, leur choix, leur 
puissance évocatrice sont terribles !

« Il y a un style tout fait, un style banal à l’usage de tout le monde, 
un style cliché dont les expressions neutres et usées servent à chacun 
; un style incolore construit avec les seuls mots du dictionnaire ; un 
style mort sans flamme, sans images, sans couleur, sans saillie, sans 
imprévu, un style terre à terre et élégant, grammatical et inexpressif, 
le style des écrivains qui ne sont pas artistes, un style bourgeois et 
correct, irréprochable et sans vie. C’est avec ce style-là qu’il ne faut 
pas écrire. » 

(Antoine ALBALAT.)

Tout art a sa technique. Voici donc une formation pratique pour 
l’acquérir. J’indiquerai des directions précises — des repères, non des 
modèles — pour bien écrire et des conseils scénaristiques importants 
pour réussir votre récit. Car le style ne fait pas tout le texte, il y a aussi 
le rythme, l’histoire, la structure, les protagonistes, les thèmes, l’au-
thenticité, l’originalité de l’angle de vue, etc. Toutes ces notions fon-
damentales doivent être connues. 
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« Le génie est fait d’un pour cent d’inspiration et de quatre-vingt-dix-
neuf pour cent de transpiration. »

(Thomas Edison, extrait d’une interview dans Life.)

Comprenons, ce qu’est le rôle premier de la littérature : 
« Diverses sont les formes de la littérature (...) Mais sa première               

affaire, et la plus naturelle, reste de raconter des histoires. Un homme             
entreprend de narrer à un étranger ce qu’il a vu, ou souffert, jusqu’où 
son mouton s’est égaré, ou de quelle manière il a tué un daim, et déjà il                                
commence, sans même s’en rendre compte, à pratiquer, l’art de la littérature. » 

(R. L. Stevenson)
On ne naît pas écrivain, auteur ou conteur, on le devient ; cet appren-

tissage semble sans fin, autant dire qu’il faut bien le commencer, ou 
bien le continuer…

Il n’existe pas une description pour le roman de science-fiction et 
une autre pour le récit dramatique ; ou bien un dialogue pour les romans 
d’aventures et un autre pour les écrits dits sérieux ; il y a seulement une 
bonne ou mauvaise description et un bon ou mauvais dialogue. Bref un 
bon style ou un mauvais style et une structure en adéquation avec le 
genre de récit que l’on écrit, tout le reste n’est que littérature.

Si le style était une main, la grammaire, l’orthographe, la 
conjugaison en seraient les doigts ; les quatorze éléments de mes 
Tendons du Style, les tendons ; l’écriture en relief et condensée les 
muscles ; l’harmonie des mots, des phrases, les images et l’antithèse, 
la chair ; l’histoire racontée, le squelette. 

Prenez ma main tendue et suivez-moi.
Nous allons, ensemble, voir tout cela.

Mais déjà écoutons Racine dans sa préface de Bérénice nous 
édicter la règle principale de tout récit :

«La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne 
sont faites que pour parvenir à cette première.»

. Flaubert écrivait à Colet en 1853 :
« Ce qui m’embête, ce sont les malices de plan, les combinaisons d’effets, 

tous les calculs du dessous et qui sont de l’Art pourtant, car l’effet du style 
en dépend, et exclusivement. »
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FOrMATiOn En 
créATiOn LiTTErAirE 

EdiTOriALE r.c.L. 
diTEs « nOn ! » Au rEFus édiTOriAL

 PresTaTion 1 : accès aux PresTaTions 
numériques de La formaTion en créaTion 
LiTTéraire r.c.L, avec Le Pack f.i.c.L. Le kit d’allumage 
du feu créatif. Fondamentaux Incontournables de la 
Création Littéraire. Concept audiovisuel. 
 Processus  : un apprenant suit les cours en ligne de la forma-
tion éditoriale en création littéraire R.C.L sur une plateforme par-
tenaire comme udemy ou Illith et reçoit pour ce faire  un code d’ac-
cès d’une durée illimitée ouvrant à toutes les prestations proposées.  
 La Formation R.C.L se compose de 10 thèmes, de courts mé-
trages d’une durée pour chacun comprise entre 16 à 21 minutes, 
d’un approfondissement dans chaque thème, avec des leçons en 
PdF, un quizz pour l’acquisition des connaissances, mais aussi la pro-
position d’un exercice à réaliser donnant droit à un avis éditorial.

 ExéCuTEz l’exercice proposé et inscrivez-vous gratuitement sur 
le forum de la création littéraire R.C.L :

hTTpS://foRMCREALiTTERAiRE.foRuMACTif.CoM/
et recevez un avis éditorial. 
ou bien envoyez votre travail créatif à ce courriel : 
ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.

 Un avis éditorial (peu explicatif et essentiellement conclusif)   
propose en quelques lignes l’opinion d’un conseiller ou d’un directeur 
littéraire ; en pointant les points faibles (avec parfois des solutions amé-
lioratives) tout en soulignant les points forts pour une possible édition.

Coût pour l’apprenant : 45.86 € HT soit 54.99 TTC.  
 GRATUIT pour l’apprenant suivant une formation complète.  



 PrEsTATiOn 2 : AnALysE dE MAnuscriT. 
 Le texte personnel de l’apprenant écrit en vue de ré-
pondre à l’exercice est évalué pour l’édition par le formateur dans 
un échange verbal d’une heure ; mais aussi avec à même le récit 
des informations amélioratives du contenu, enrichi d’une ana-
lyse détaillée du texte, synthétisée dans deux tableaux (le barème 
d’évaluation pour comité de lecture et celui des Tendons du Style). 

Coût d’une analyse de manuscrit par récit : 50 € ht soit 60 € ttC.  
Coût pour les 10 thèmes de la Formation 600.00 € TTC. 

THème 1. Une formation ? L’originalité. 
L’édition. Voir le court métrage et les éléments 
(Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants au 
cours sur l’une des plateformes numériques 
partenaires. Lire dans le manuel (ci-contre) fourni 
pour une formation complète les chapitres : 
introduction p 14 /L’originalité p 551 /L’édition p 555.  

Coût du livre dans le commerce 22.10 TTC.  
 GraTuiT pour l’apprenant suivant une formation complète. 

THème 2 commencer commencer son manuscrit. Voir le court 
métrage et les éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants 
au cours sur l’une des plateformes numériques partenaires. Lire dans 
le manuel le chapitre : par où commencer son manuscrit p 22.

THème 3 commencer commencer une scène. Voir le court 
métrage et les éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants 
au cours sur l’une des plateformes numériques partenaires. Lire dans 
le manuel le chapitre : Comment commencer une scène p 28.

THème 4 Le style imagé. Le style antithétique. L’harmonie 
du style. Voir le court métrage et les éléments (Cours PDF, Quizz et 
exercice) correspondants au cours sur l’une des plateformes 
numériques partenaires. Lire dans le manuel les chapitres : Les images 
comment les construire p 305 /frotté à l’antithèse l’esprit s’aiguise 
p 318 /L’harmonie du style p 455. 
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      THème 5 Comment réussir l’ancrage émotionnel. Voir 
le court métrage et les éléments (Cours PDF, Quizz et exer-
cice) correspondants au cours sur la plateforme numérique parte-
naire. Lire dans le manuel le chapitre : Comment rendre sa scène 
et son style vivants, réussir un duel et créer le suspense ? p 498.

THème 6 La page blanche. Le plan. Voir le court métrage et 
les éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants au cours 
sur la plateforme numérique partenaire. Lire dans le manuel les 
chapitres : Comment éviter la page blanche ? p 134. /Votre roman 
avec ou sans plan ? p 140.

THème 7 Mécanismes de la tension dramatique. Voir le court 
métrage et les éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants 
au cours sur l’une des plateformes numériques partenaires. Lire dans 
le manuel les chapitres : Comment structure globalement son histoire ? 
p 36 /La méthode S.A.n.g & EnCRE p 71 /La forme et le genre 
influent sur la structure. p 78. La réécriture le génie sous les trente 
ratures. La foire aux questions. p 256. 
      THème 8 Les personnages et les dialogues. Voir le court mé-
trage et les éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants 
au cours sur l’une des plateformes numériques partenaires. Lire dans 
le manuel les chapitres : Les personnages font l’histoire, l’histoire 
fait les personnages. p 404 /Commen réussir le dialogue ? p 326.

THème 9 Les points de vue. Voir le court métrage et les 
éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants au cours sur 
l’une des plateformes numériques partenaires. Lire dans le manuel le 
chapitre : Réussir une scène : une question de point de vue ? p 28.

THème 10 La description et la concision. Voir le court métrage 
et les éléments (Cours PDF, Quizz et exercice) correspondants au 
cours sur l’une des plateformes numériques partenaires. Lire dans le 
manuel les chapitres : La description : planter le décor sans se planter. 
p 274 /la concision du style p 467. 
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ExERCICE Du MODuLE :

Une formation ? 

L’originalité. L’édition.
exercice. 

De préférence avec le « il » de l’énonciation et en faisant 
appel aux temps les plus usités de la narration à savoir le 
passé simple et l’imparfait et le présent pour le [s] dialogue 
[s]) ; contez-nous une histoire avec un début, un milieu et 
une fin.

Donnez de la vie à un personnage en le mettant dans une 
situation dramatique (conflit). Votre protagoniste est 
chamboulé dans son quotidien, interrompu par un imprévu. 
Votre chute (si possible surprenante) doit résoudre le 
problème soulevé. 

8 pages Word, police 12, interligne 1, environ 2176 
mots à 50 mots près (+/- 3 %).

Veillez à vérifier que les tendons de votre style sont situés 
au minimum pour : Les répétitions. Les verbes ternes (être, 
faire et avoir). 
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICE Du MODuLE :

comment commencer son 
manuscrit. 

exercice. 

écrivez une courte histoire sur un défi avec début, milieu 
et fin. Insistez sur la tension narrative et les enjeux. Travaillez 
particulièrement votre incipit avec une phrase d’accroche 
percutante. Faites que votre entrée en matière coïncide 
avec l’incident déclencheur de votre récit. Utilisez « il » 
comme sujet de l’énonciation.

rAPPEL 1 Éléments structurels à trouver dans votre 
récit pour un défi

Des provocations répétées (difficulté à 
craindre). un défi est lancé (problème). Le 
gant est relevé (confrontation). La victoire 
semble acquise (presque), mais un élément 
remet tout en cause, puis rapidement le gagnant 
est départagé (résolution).

6 pages Word, police 12, interligne 1, environ 1632 mots 
à 49 mots près (+/- 3 %).

Veillez à vérifier que les tendons de votre style sont situés 
au minimum pour : Les répétitions. Les verbes ternes (être, 
faire et avoir). Temps de la narration : passé simple, 
imparfait et présent pour les dialogues.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICE Du MODuLE :

Par où commencer une 
scène ? 

exercice. 

écrivez une courte histoire avec début, milieu et fin. 
Insistez sur la tension narrative et les enjeux. Démarrez 
surtout votre première scène à la rupture de l’équilibre, du 
statu quo, au moment où une nouvelle force entre dans le 
récit pour rendre évident ce qui ne peut plus rester caché. 
Utilisez « il » comme sujet de l’énonciation. Choisissez le 
sujet de votre nouvelle parmi les thèmes suivants :

 L’ÉNIGME. 
LA DISPuTE. 
LA MENACE. 

LE DÉFI. 
LA MALADIE. 

LE CHOIX. 
LE PROJET.

6 pages Word, police 12, interligne 1, environ 1632 mots 
à 49 mots près (+/ - 3 %).

Veillez à vérifier que les tendons de votre style sont situés 
au minimum pour : Les répétitions. Les verbes ternes (être, 
faire et avoir). Temps de la narration : passé simple, 
imparfait et présent pour les dialogues.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICES Du MODuLE :

Le style imagé. Le style 
antithétique. L’harmonie...

exercice. 
écrivez une petite histoire (début, milieu, fin), à travers 
les yeux d’un amoureux. Faites-nous connaître sa joie, son 
bonheur. Il nous parle de sa passion. Utilisez des 
comparaisons et des métaphores. Donnez-nous accès à ses 
pensées.

exercice. 
écrivez une petite histoire (début, milieu, fin), décrite à 
travers les yeux d’un amoureux indécis. 
Faites-nous connaître sa joie, ses peines, son espoir, sa 
méfiance, ses doutes. Il nous parle de ses amours et de ses 
malheurs. utilisez des antithèses. Donnez-nous accès à ses 
pensées.

4 pages Word, police 12, interligne 1, environ 1088 
mots (272 mots par page) à 33 mots près (+/- 3 %). 
Temps de la narration : passé simple, imparfait et 
présent.

Veillez à vérifier que les tendons de votre style sont situés 
au minimum pour : Les répétitions. Les verbes ternes (être, 
faire et avoir). Évitez autant que faire se peut les Qui et les 
Que. Temps de la narration : passé simple, imparfait et 
présent pour les dialogues.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICE Du MODuLE :

Comment réussir l’ancrage 
émotionnel.

exercice. 
écrivez une petite histoire (début, milieu, fin), en prenant 
vraiment soin de respecter : 
Le premier principe de l’empathie, que l’auteur crée en 
nous faisant ressentir des émotions émanant du personnage 
ou de la situation vécue par celui-ci, telles que : la peur, la 
pitié, l’envie ou l’admiration. Car c’est principalement notre 
identification émotionnelle avec le protagoniste
Le deuxième principe de l’effet du réel. Nous devons 
croire à cette histoire. Pour adhérer pleinement à son récit, 
l’auteur doit nous convaincre de son authenticité. Au 
moment où celui-ci perd sa crédibilité, il y a sortie de route 
narrative, et le lecteur ne respecte plus rien et dira de l’auteur 
et de son livre : ça ne tient pas la route, il ne raconte que des 
histoires ! c’est cousu de fils blancs, il n’y a là rien de vrai. 

4 pages Word, police 12, interligne 1, environ 1088 
mots (272 mots par page) à 33 mots près (+/- 3 %). 
Temps de la narration : passé simple, imparfait et 
présent pour les dialogues.

Veillez à vérifier que les tendons de votre style sont situés 
au minimum pour : Les répétitions. Les verbes ternes (être, 
faire et avoir). Évitez autant que faire se peut les Qui et les 
Que. 
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.



les tendons du style. formation en création littéraire R.C.L

24

ExERCICES Du MODuLE :

La page blanche. Le plan. 
exercice. 
Écrivez le scénario d’une petite histoire : 

I) Préambule ou Prologue (phase du conteur).
Faire sens : que veux-je démontrer, témoigner ? De quoi 
parle mon histoire ? Quel en est le concept ? 
II) Le Plan (phase de l’auteur). Le concevoir en actes.
acte i situation initiale, Début ou Exposition. Esquisser 
le protagoniste (ses faiblesses morales, psychologiques...), 
son environnement. Objectif et enjeu pour le protagoniste 
(motivation). Recherche de la vraisemblance et de la 
nécessité (même si entrée du merveilleux). Trouver l’incident 
déclencheur. une difficulté naît.

acte ii. confrontation ou milieu.
La difficulté évolue en problème. Le Problème à résoudre 
amène une ou des confrontations entraînant 1 ou 2 situations 
de conflits (internes ou externes) mineurs. La tension et le 
rythme augmentent.

acte ii Pivot dramatique, en utilisant la théorie du 
Presque : le résultat qui semblait acquis est remis en 
question. Nouvelle direction narrative. Le personnage et/ou 
la situation évoluent. Point de non-retour.

Acte III. Situation finale, Fin ou Résolution avec la 
morale de l’histoire.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICE Du MODuLE 

Mécanismes de la tension 
dramatique 

exercice. 
écrivez une courte histoire avec début, milieu et fin. 
Insistez sur la tension narrative et les enjeux. Travaillez 
particulièrement votre incipit avec une phrase d’accroche 
percutante. Faites que votre entrée en matière coïncide avec 
l’incident déclencheur de votre récit. Utilisez « il » comme 
sujet de l’énonciation. Ayez recours à l’ironie dramatique 
appelée aussi le révolver dans le tiroir ou « bear on the 
beach ».

6 pages Word, police 12, interligne 1, environ 1632 
mots à 49 mots près (+/- 3 %).

Veillez à vérifier que les tendons de votre style sont situés 
au minimum pour : Les répétitions. Les verbes ternes (être, 
faire et avoir). Évitez autant que faire se peut les Qui et les 
Que. Temps de la narration : passé simple, imparfait et 
présent pour les dialogues.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICES Du MODuLE 

Les personnages et les 
dialogues

exercice. écrivez l’histoire (avec début, milieu et fin) d’un 
protagoniste victime d’un conflit externe (guerre civile, 
guerre de voisinage, drame familial, problème d’argent, 
difficulté avec son employeur, lycanthropie, tournoi...). Ce 
héros possède une faiblesse initiale qui lui fait vivre une 
difficulté relationnelle. une prise de conscience laborieuse 
l’amène à une transformation finale qui lui offre la possibilité 
de mettre fin à sa faiblesse (psychologique ou morale) et du 
coup à son conflit relationnel. Ensuite, montrer comment ce 
changement va le conduire à une action principale lui 
permettant de résoudre son conflit externe. 

exercice. faites s’affronter un idéaliste et un sceptique dans 
une dispute uniquement dialoguée à travers une courte histoire 
(avec début, milieu et fin) dont le sujet serait l’amour au sens 
large (la passion, le mariage, la possession, la guerre des sexes, 
la confiance réciproque, l’adultère, le désir d’enfant...).

rAPPEL 1 Éléments structurels à trouver dans votre 
récit pour une dispute : Échange de point de vue contradictoire 
(difficulté à convaincre). La discussion évolue en franche 
opposition (problème), le discours s’envenime (confronta-
tion), un compromis semble se trouver (presque), mais un 
élément remet tout en cause, puis rapidement le débat est clos 
(résolution).

Chaque exercice : 6 pages Word, police 12, interligne 1, environ 
1632 mots à 49 mots près (+/- 3 %). Veillez à limiter Les 
répétitions, les verbes ternes et les Qui et les Que. Temps de la 
narration : passé simple, imparfait et présent pour les dialogues.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICE Du MODuLE DE COuRS

Les points de vue 
exercice. écrivez une histoire dramatique en trois parties 
avec début, milieu et fin. Décrivez un accident.

AcTE 1 Exposez les enjeux (situation initiale) 
avec un point de vue omniscient. 2 p. Word, police 12, 
interligne 1, 544 mots à 16 mots près (+/- 3 %).

AcTE ii : 1re partie  Décrite avec le point de vue 
de la future victime, soit une focalisation interne. 
Donnez à sentir et à connaître la victime. Créez-nous 
de l’empathie vis-à-vis d’elle. 4 p. Word, police 12, 
interligne 1, 1088 mots à 33 mots près (+/- 3 %).

AcTE ii : 2e partie  Décrite avec le point de vue 
de l’agresseur, soit une focalisation interne. Faites 
monter le suspense. La tension. Essayez de nous 
surprendre. 4 p. Word, police 12, interligne 1, 1088 mots à 
33 mots près ( +/- 3 %).

AcTE iii  Décrivez l’accident et sa résolution, 
d’un point de vue externe. Cette partie doit être 
écrite sans dialogue ni accès aux pensées du 
personnage, seulement décrite par les gestes et 
l’action.2 p. Word, police 12, interligne 1, 544 mots à 16 
mots près ( +/- 3 %).
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICES A) Du MODuLE DE COuRS

 La description et la 
concision.

exercice. Écrivez une petite histoire (6 pages Word, 
police 12, interligne 1, environ 1632 mots à 49 mots près 
[3 %], avec début milieu et fin) dynamisée par une action, se 
déroulant dans un paysage (ci-dessous) au choix en utilisant 
tous les mots du champ lexical correspondant. Utilisez « il » 
comme sujet de l’énonciation. John gravissait... Une grande 
attention doit être accordée à la description pour chacun des 
mots du champ lexical, tous peints et vivants en une phrase 
maximum. Faites appel au temps de la narration les plus 
usités à savoir le passé simple et l’imparfait et le présent pour 
le [s] dialogue [s]).Veillez à vérifier que les tendons de 
votre style sont situés au minimum pour : Les répétitions. 
Les verbes ternes (être, faire et avoir).

forêt : forêt, arbre, bois, déforestation, feuillus, cerf, sentier, 
forestier.
mer : mer, bord, océan, côte, navire, poisson, plage, marin.
Désert : désert, oasis, aridité, dune, palmier, solitude, 
dromadaire, touareg.
montagne : montagne, mont, vallée, altitude, sommet, neige, 
randonnée, grimpeur.
Lac : lac, rivière, barrage, berge, chalet, baignade, truite, 
promeneur.
Marécage : marécage, roseau, crocodile, joncs, tourbe, 
roselière, chasseur.

exercice. La concision. Réécrivez votre histoire sans 
aucunement perdre de sa beauté ni de son intensité avec 25 % 
de mots en moins soit environ : 1224 mots à 49 mots près [3 %].
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

Bénéficiez d’une Analyse de manuscrit éditoriale.

ExéCuTEz l’exercice proposé et recevez l’analyse de manuscrit 
de votre texte en l’envoyant à ce courriel :

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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ExERCICES B) Du MODuLE DE COuRS

La description et la 
concision.

exercice. les Tendons du Style d’Olivier Lusetti 
avec leurs corrigés.

1 – LES RÉPÉTITIONS
2 – LES VERBES TERNES
3 – LE PARTICIPE PRÉSENT
4 – LES PHRASES LONGUES
5– VERBE ABSENT
6 – LES TOURNURES PARTICIPIALES
7 – LES CONJONCTIONS
8 – LES CONJONCTIONS DE SuBORDINATION
9 – LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
10 – LES PRONOMS RELATIFS
11 – LES PRÉPOSITIONS
12 – LA VOIX PASSIVE
13 – LES TOURNURES IMPERSONNELLES
14 – LE NOMBRE DE MOTS PAR PHRASE
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

pouR ExéCuTER ces exercices vous pouvez vous inscrire 
gratuitement sur le forum de la création littéraire R.C.L :

hTTpS://foRMCREALiTTERAiRE.foRuMACTif.CoM/
et allez dans le module du même nom. 

ou BiEn les envoyer à ce courriel :
ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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Exercices de la Formation en création littéraire R.C.L

exercices avec  
les Tendons du Style1 d’Olivier Lusetti avec leurs 
corrigés suivis des énoncés  de sa Formation en 

création littéraire R.C.L.

1 – LES RÉPÉTITIONS
2 – LES VERBES TERNES
3 – LE PARTICIPE PRÉSENT
4 – LES PHRASES LONGUES
5– VERBE ABSENT
6 – LES TOURNURES PARTICIPIALES
7 – LES CONJONCTIONS
8 – LES CONJONCTIONS DE SuBORDINATION
9 – LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
10 – LES PRONOMS RELATIFS
11 – LES PRÉPOSITIONS
12 – LA VOIX PASSIVE
13 – LES TOURNURES IMPERSONNELLES
14 – LE NOMBRE DE MOTS PAR PHRASE

1 Les énoncés des exercies des tendons sont de m. Bernard Betirac et de m. olivier 
Lusetti.
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ThèME 1 : LEs réPéTiTiOns

Texte à corriger

Laurie s’arrêta pour admirer le paysage qui s’offrait à elle. Ce 
paysage était somptueux, presque irréel, comme les paysages de son 
enfance. Oui, son enfance, à la fois si proche et si lointaine…

Laurie s’arrêta donc et elle observa le paysage plus attentivement. 
Quelque chose avait changé ! Quelque chose était différent. Elle 
n’arrivait cependant pas à savoir ce qui était différent.

Elle appela Alix, inquiète. Il arriva : il n’était pas inquiet et se mit, 
à son tour, à observer le paysage. Laurie l’interrogea du regard : le 
paysage avait-il changé ?

Alix observa à nouveau le paysage et son verdict tomba : le paysage 
avait effectivement changé, à la fois semblable et différent.

énOncé dE L’ExErcicE diminuer le nombre de  27 
répétitions en gras à 4 ou mieux.

ThèME 2 : LEs VErBEs TErnEs

Texte à corriger

Il fallait partir. Cela il le savait depuis longtemps. C’était la seule chose 
qu’il avait à faire. Il n’avait pas réellement le choix. Il avait analysé 
plusieurs fois la situation, mais il en était toujours au même point. C’était 
pourtant très clair : tout était contre lui. Pourtant, faire un choix définitif 
était particulièrement pénible, presque au-dessus de ses forces.

Il était désespéré. Il avait des angoisses permanentes qui faisaient de 
lui l’homme anéanti qu’il voyait dans le miroir et qui était presque un 
étranger.

Il était sur le point de prendre une décision quand le téléphone sonna

énOncé dE L’ExErcicE diminuez le nombre de 11  
verbes ternes en gras à 1.
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ThèME 1 : LEs réPéTiTiOns

Texte à corriger

Le Septième sort n’était accessible qu’aux Chevaliers de la Haute 
Guilde. Ce Septième sort semblait hors de portée et d’une dangerosité 
extrême. Dangerosité qui faisait douter les plus téméraires des 
chevaliers de la Haute Guilde.

Il fallait d’abord passer par les étroites passerelles des suicides 
puis affronter les flammes froides de la lande des Argomères, entités 
cruelles et insaisissables qui gardaient en permanence les écluses de 
la mer intérieure.

Mais les passerelles des suicides et les flammes froides de la 
lande des Argomères n’étaient en fait que des représentations mentales. 
Les passerelles des suicides pas plus que les flammes froides des 
landes des Argomères n’existaient pas !

La vraie épreuve du Septième Sort ne commençait, en réalité, 
qu’après le troisième chaos…

énOncé dE L’ExErcicE diminuer le nombre de 
répétitions en gras à 3 ou mieux.

ThèME 2 : LEs VErBEs TErnEs

Texte à corriger

Laïm était triste. Groham avait fait ce qu’il fallait pour cela. Sans 
le savoir, mais il l’avait fait. Elle était donc là, sans envie, mélancolique 
et, ce qui lui était peut-être le plus pénible, sans désir de faire quoi que 
ce soit.

Phaar jugea que l’occasion était trop belle : il avait l’occasion d’attirer 
à nouveau l’attention de Laïm. Il devait faire quelque chose. Il était prêt, 
car, peut-être, il n’aurait pas une nouvelle chance avant longtemps.

Il savait ce qu’il devait faire et c’était à la fois important et délicat…

énOncé dE L’ExErcicE diminuez le nombre de 
verbes ternes répétitions en gras à 2 ou mieux.
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ThèME 3 : LE PArTiciPE PrésEnT
Texte à corriger

C’était en empruntant l’étroit sentier qu’il réalisa très vite son 
erreur. Déjà, en commençant l’ascension, plusieurs signes attirèrent 
son attention. Les lourds oiseaux, d’abord, tournoyant au-dessus de 
sa tête semblaient attendre la moindre défaillance.

Ensuite, en les observant plus attentivement, il s’aperçut que 
d’autres étaient en attente également, pouvant constituer un danger 
supplémentaire.

Maintenant, anxieux, c’est en tremblant qu’il cherchait une arête 
pouvant lui servir d’abri provisoire. Il commençait à désespérer, 
pensant que sa dernière heure était arrivée.

énOncé dE L’ExErcicE Réécrivez ce texte en 
enlevant tous les participes présents en gras. 

ThèME 4 : PhrAsEs LOnGuEs
Texte à corriger

Hellias ne savait plus que faire, la situation était sur le point de le 
dépasser et le choix qu’il devait effectuer l’emmenait aux limites de 
la folie, tant les solutions qui se présentaient étaient aussi dramatiques 
les unes que les autres.

S’il continuait de rester auprès de ses deux compagnons, immobilisés 
et donc dans l’incapacité du moindre geste par le sort de gyllis, la 
porte du Temps un moment où un autre allait se refermer ; alors toutes 
ses chances seraient réduites à néant et il ne pourrait mener à bien la 
mission qui lui avait été confiée par son père pour sauver le Royaume 
d’une infâme et humiliante colonisation.

S’il abandonnait Chorën et Phass, il perdrait tout honneur et ne 
pourrait se présenter ainsi, seul, devant son peuple pour qui la 
solidarité et la fidélité constituaient les deux vertus cardinales.

Soudain, il éclata de rire …

énOncé dE L’ExErcicE ce texte contient une phrase 
longue en italique de plus de 71 mots, vous devez réécrire la 
phrase pour qu’elle ne contienne plus que 45 mots. 
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ThèME 5 : VErBE ABsEnT

Texte à corriger

Soudain, le silence. Un silence pesant, oppressant, qui semblait 
venir d’un autre temps. Un silence absolu, sidérant, qui avait arrêté la 
vie jusqu’au moindre bruissement. Désolation profonde d’une nature 
fragmentée, presque dissociée.

Temps suspendu, comme en attente, écrasé par la puissance 
inhumaine de ce silence. Plus rien, plus de mouvement, plus de lueur, 
presque plus d’espoir face à ce mur invisible.

Puis, dans l’épaisseur de l’obscurité, un cri. Le genre de cri inouï, 
comme s’il était minéral, venant des entrailles de la terre…

énOncé dE L’ExErcicE  Toutes ses 8 phrases 
possèdent des verbes absents. Réécrivez ce texte pour qu’il 
n’y en ait plus une seule. 

ThèME 6 : LEs TOurnurEs PArTiciPiALEs

Texte à corriger

Considérant qu’ils ne pourraient jamais atteindre la troisième 
porte, le guide déploya devant lui le plan venant des sages. Les 
pèlerins étaient attentifs et inquiets. Craignant le déchaînement des 
éléments, impuissants, ils s’en remettaient à Yavel, espérant une issue 
ne mettant pas leurs vies en danger.

Très rapidement la décision fut prise de trouver un abri pour la 
nuit. Redoutant les créatures maléfiques de la forêt, ils optèrent pour 
une petite grotte au flanc d’un aplomb. Ils s’y entassèrent, rassurés, 
mais espérant cependant ne pas avoir à y séjourner longtemps.

énOncé dE L’ExErcicE Réécrivez les phrases sans 
les deux participiales présentes en gras. 
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ThèME 7 : LEs cOnJOncTiOns
Texte à corriger

Loham ne se sentait jamais aussi bien qu’à la veille d’une épreuve. 
En effet, pour lui, l’attente générait des ondes positives et le temps 
semblait suspendu. Certes, son entourage direct et les gens qui le 
servaient pouvaient en souffrir tant il s’isolait dans un état second. 
mais le résultat était toujours le même, depuis le début…

Cette nuit-là, Loham ne dormit pas, car il surveillait les lueurs de 
la nuit. Pour sa part, Hotei, son fidèle compagnon, et aide de camp, 
avait rassemblé armes et provisions, car, cette fois, le combat 
s’annonçait incertain. De ce fait, le moindre détail comptait et pouvait 
faire la différence.

énOncé dE L’ExErcicE ce texte comporte 9 
conjonctions. 8 conjonctions de coordination en gras et 1 
conjonction de subordination soulignée. Tombez le nombre 
de conjonction à 5.

ThèME 8 : cOnJOncTiOns dE suBOrdinATiOn
Texte à corriger

C’était comme si toute activité avait cessé depuis que le nuage 
vert, poussé par ce vent violent, était passé au-dessus de nos têtes. 
Chacun se méfiait parce que le souvenir du dernier passage était bien 
présent dans tous les esprits.

Quoiqu’avertis, lorsque la première explosion se fit entendre, nous 
nous mîmes à courir, tandis que les échos profonds semblaient nous 
poursuivre. au moment où la seconde explosion retentit, une faille 
énorme s’ouvrit, tandis que d’étranges plaintes minérales montaient 
des entrailles de la Terre.

Nous ne voulions pas que les choses se terminent ainsi. Parce que 
notre peuple devait être préservé, nous devions nous retrouver où tout 
avait commencé.

énOncé dE L’ExErcicE diminuez le nombre de 
conjonctions de subordinations en gras à 2 ou 3.
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ThèME 9 : LEs PrOnOMs dEMOnsTrATiFs
Texte à corriger

Dans l’espace médian, un chœur de gnomes chantait des épithalames 
presque lugubres. cela accentuait la tristesse qui accompagnait une 
union contre nature. Si celle-ci était acceptée par tous, elle n’en restait 
pas moins décalée, gênante, choquante.

C’est que personne, en fait, ne comprenait la décision du Roi. celui-ci, 
à aucun moment, n’avait livré la moindre explication. cela était 
surprenant. ce n’était pourtant pas la première fois que cela se produisait.

ce fut Phalorm qui, le premier, réagit à l’arrivée de Hoëtz. celui-ci 
se tenait immobile à l’entrée de la grotte ce qui était inimaginable en 
de telles circonstances.

énOncé dE L’ExErcicE diminuez le nombre de 
pronoms démonstratifs en gras à 1.

ThèME 10 : LEs PrOnOMs rELATiFs
Texte à corriger

La septième prophétie était celle qui était, de loin, la plus redoutée. 
Elle devait ouvrir un monde dont on ignorait tout. Un monde où les 
bases même de la vie étaient à réinventer.

Chacun attendait le signe qui allait tout déclencher et les incertitudes 
auxquelles il renvoyait étaient de celles qui paralysent parce que, 
justement, personne ne sait où cela peut mener.

Les visages étaient graves, dans cette attente qui durait et pendant 
laquelle nul ne pouvait réellement envisager un avenir immédiat.

énOncé dE L’ExErcicE diminuez le nombre de 
pronoms  relatifs  en gras à 1.
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ThèME 11 – PréPOsiTiOns

Texte à corriger

Aalaam était inquiet à cause des nombreuses sollicitations dont 
il faisait l’objet à chaque excursion de la Guilde. Depuis plusieurs 
semaines, face à cette situation pour le moins inhabituelle, le 
conseiller du Prince était déstabilisé à cause des questions de 
personnes inquiètes quant au sort du Protégé.

Il décida de consulter les oracles nomades du mont Galord qui 
séjournaient depuis peu dans la Grotte des Maléfices, derrière la 
haute montagne et face au territoire des redoutables Hulards.

Il engagea donc une longue marche à travers l’immense plaine 
d’abord, puis sur les contreforts, derrière la lande des Estroëms.

Il s’arrêta dans un endroit depuis lequel il pouvait surveiller les 
environs de sa destination…

énOncé dE L’ExErcicE diminuez le nombre de 
prépositions  en gras à moins de quatorze.

ThèME 12 – VOix PAssiVE

Texte à corriger

Isman, immédiatement, fut surprise par l’attitude de son 
bien-aimé. Lui, en général joyeux et optimiste, paraissait dérouté par 
cette situation inhabituelle. Yorham était pourtant aimé et respecté 
par tous ses sujets, redouté par ses ennemis et craint par tous ceux 
qui ne l’avaient pas rencontré.

La jeune fille était conseillée par un vieux mage qui semblait lui 
aussi un peu dépassé par les événements. C’est la raison pour laquelle 
elle fit appel à Elsor dont elle avait entendu parler par sa gouvernante.

Dès les premiers instants, elle fut étonnée par la froideur affichée 
par le personnage…

énOncé dE L’ExErcicE Réécrivez le texte, sans 
aucune phrase passive affichée en gras.
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ThèME 13 : TOurnurEs iMPErsOnELLEs

Texte à corriger

Il semblait allant de soi que l’ère nouvelle apporterait toutes 
les satisfactions si longtemps attendues. Mais il existait, cependant, 
un danger certain : des acquis, parfois douloureusement conquis, 
risquaient de disparaître. Il faudrait être vigilant, dès le début, car 
le risque était grand.

Souvent, il est préférable de retenir ses premiers élans tant il 
peut être dévastateur de céder à une apparente facilité.

Chacun le savait : il est des pièges si délicieux, parfois, qu’il est 
difficile de s’en sortir. Il allait falloir être particulièrement pré-
cautionneux, c’était évident !

énOncé dE L’ExErcicE Réécrivez le texte, sans 
aucune phrase impersonnelle affichée en gras.

ThèME 14 : LE nOMBrE dE MOTs PAr PhrAsE

Phrase 1 à corriger

L’être humain ne cesse de gagner de l’argent et d’emmagasiner et 
ce faisant en perd sa santé, pour par la suite dépenser tout son acquis 
pour essayer de recouvrer ensuite la santé. 

énOncé dE L’ExErcicE Transformez la phrase n°1 
de 35 mots en une phrase de 20 mots.

Phrase 2 à corriger

 On peut se croire trop petit pour pouvoir changer les choses et on 
se dit à quoi bon, pourtant qui passe une nuit avec un moustique peut 
vite changer d’avis. 

énOncé dE L’ExErcicE Transformez la phrase n°2 de 
31 mots en une phrase de 16 mots.
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Phrase 3 à corriger

Il n’y a pas de gens qui soient nés sous de bonnes étoiles et d’autres 
qui soient nés sous de mauvaises étoiles, il y a des gens qui ne savent 
pas lire les instructions inscrites dans le ciel.

énOncé dE L’ExErcicE Transformez la phrase n°3 de 
40 mots en une phrase de 20 mots.

Phrase 4  à corriger

 La vie reste, malgré toutes nos découvertes, un mystère qu’il nous 
faut sans doute vivre, et certes pas parcourir comme un problème qu’il 
nous faudrait sans cesse résoudre.

énOncé dE L’ExErcicE Transformez la phrase n°4 
de 30 mots en une phrase de 15 mots.

Phrase 5  à corriger

La science sans les appuis de la religion avance en boitant et la 
religion sans les lumières de la science ressemble à un aveugle.

énOncé dE L’ExErcicE Transformez la phrase n°5 
de 24 mots en une phrase de 12 mots.
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Méthode en quatorze points : les tendons du style d’Olivier Lusetti

soLuTions
Proposées par Olivier Lusetti

À ne lire qu’une fois les exercices effectués

ThèME 1 : LEs réPéTiTiOns

Le Septième sort, accessible qu’aux Chevaliers de la Haute 
Guilde, semblait hors de portée et sa dangerosité extrême faisait 
douter les plus téméraires. 

Il fallait d’abord traverser les étroites passerelles des suicides puis 
affronter les flammes froides de la lande des Argomères, entités 
cruelles et insaisissables qui gardaient en permanence les écluses de 
la mer intérieure. 

Même si tous savaient que tout n’était que représentations mentales, 
nul n’ignorait que la vraie épreuve du Septième sort ne commençait, 
en réalité, qu’avec le troisième chaos…

ThèME 2 : LEs VErBEs TErnEs

Laïm était triste. Groham avait agi en ce sens, mais sans le savoir. 
Elle restait donc là, sans envie, mélancolique et, ce qui lui était sans 
doute le plus pénible, sans désir de quoi que ce soit.

Phaar jugea l’occasion trop belle : attirer à nouveau l’attention de 
Laïm.

Il devait entreprendre quelque chose. Il se sentait prêt, car, peut-être, 
cette chance ne se représenterait pas avant longtemps.

Il voyait comment manœuvrer. Un plan à la fois important et délicat.
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ThèME 1 : LEs réPéTiTiOns

Laurie s’arrêta pour admirer le site naturel qui s’offrait à elle. 
Il était somptueux, presque irréel, comme les paysages de son 
enfance. Oui, son enfance, si proche et si lointaine…

Immobile, elle se mit à observer plus attentivement. Quelque 
chose avait changé, mais sans percevoir en quoi exactement. Elle 
appela Alix, inquiète. Il arriva tranquillement, puis à son tour, fixa 
les environs. Laurie l’interrogea du regard. Alix scruta à nouveau 
et son verdict tomba : le paysage était alterné, à la fois semblable 
et différent !

ThèME 2 : LEs VErBEs TErnEs
 
Il devait partir. Cela il le savait depuis longtemps. La seule chose 

sensée à accomplir. Il n’avait pas réellement le choix. Il avait analysé 
plusieurs fois la situation, mais il aboutissait toujours au même point : 
tout pesait, se liguait contre lui. Pourtant ce choix définitif, particu-
lièrement pénible, semblait presque au-dessus de ses forces.

La désespérance le paralysait. Des angoisses permanentes l’anéan-
tissaient, l’image que lui renvoyait le miroir lui paraissait presque 
celle d’un étranger.

Sur le point de prendre une décision, le téléphone sonna.
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ThèME 3 : LE PArTiciPE PrésEnT

Après avoir emprunté l’étroit sentier, il réalisa très vite son erreur. 
Au début de l’ascension, déjà, plusieurs signes avaient attiré son 
attention. D’abord le tournoiement des lourds oiseaux qui semblaient 
attendre la moindre défaillance. Ensuite, après observation, il s’était 
vite aperçu que d’autres les rejoignaient à intervalle régulier et que 
leur nombre constituait un danger supplémentaire.

L’anxiété le gagnait. Il cherchait de ses mains tremblantes une arête 
pour lui servir d’abri provisoire. Il commençait à désespérer. Il pensait 
sa dernière heure arrivée.

ThèME 4 : PhrAsEs LOnGuEs

S’il restait auprès de ses deux compagnons, immobilisés par le 
sort de gyllis, la porte du Temps se refermerait et réduirait à néant 
les chances de succès de la mission confiée par son père pour sauver 
le Royaume d’une infâme et humiliante colonisation.

ThèME 5 : VErBE ABsEnT

Soudain, ce fut le silence... pesant, oppressant, venu d’un autre 
temps. Un silence absolu, sidérant, arrêtait la vie jusqu’au moindre 
bruissement. La nature devenait une désolation profonde, fragmentée 
et presque dissociée.

Le Temps semblait suspendu, comme en attente, écrasé par la 
puissance inhumaine de ce silence. Plus rien n’existait, plus de 
mouvement, plus de lueur, presque plus d’espoir face à ce mur 
invisible.

Puis, dans l’épaisseur de l’obscurité, résonna un cri. Un genre de 
cri inouï, presque minéral, montait des entrailles de la terre…
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ThèME 6 : LEs TOurnurEs PArTiciPiALEs

Considérant qu’ils ne pourraient jamais atteindre la troisième 
porte, le guide déploya devant lui le plan des Sages. Les pèlerins 
étaient attentifs et inquiets. Craignant le déchaînement des éléments, 
impuissants, ils s’en remettaient à Yavel. Ils cherchaient une issue qui 
leur épargnerait tout danger.

Très rapidement la décision fut prise de trouver un abri pour la 
nuit. Redoutant les créatures maléfiques de la forêt, ils optèrent pour 
une petite grotte au flanc d’un aplomb. Ils s’y entassèrent, rassurés, 
mais espérant cependant ne pas avoir à y séjourner longtemps.

ThèME 7 : LEs cOnJOncTiOns

 Loham ne se sentait jamais aussi bien qu’à la veille d’une épreuve. 
En effet, pour lui, l’attente générait des ondes positives. Le temps lui 
semblait suspendu. Certes, son entourage direct et les gens qui le 
servaient pouvaient en souffrir, le voyant s’isoler dans un état second. 
Mais le résultat était toujours le même, depuis le début…

 Cette nuit-là, Loham ne dormit pas. Il surveillait les lueurs de la nuit. 
Pour sa part, Hotei, son fidèle compagnon, et aide de camp, avait 
rassemblé armes et provisions. Cette fois, le combat s’annonçait incertain. 
De ce fait, le moindre détail comptait et pouvait faire la différence.

ThèME 8 : cOnJOncTiOns dE suBOrdinATiOn

 Depuis le passage au-dessus de nos têtes du nuage vert, poussé par 
ce vent violent, toute activité semblait avoir cessé. On restait méfiant, 
son souvenir demeurait présent dans tous les esprits.

 Malgré notre qui-vive à la première explosion, nous nous mîmes 
à courir. On eût dit que les échos profonds semblaient nous poursuivre. 
À la seconde explosion, une faille énorme s’ouvrit d’où montaient 
d’étranges plaintes minérales.

Nous ne voulions pas voir les choses se terminer ainsi. Notre peuple 
devait être préservé, nous devions nous retrouver où tout avait commencé.
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ThèME 9 : PrOnOMs dEMOnsTrATiFs

 Dans l’espace médian, un chœur de gnomes chantait des épithalames 
presque lugubres. Le poème accentuait la tristesse qui accompagnait 
une union contre nature. Le mariage accepté par tous n’en restait pas 
moins décalé, gênant et choquant.

 Personne, en fait, ne comprenait la décision du Roi. À aucun 
moment, il n’avait livré la moindre explication. La chose, bien que 
surprenante, n’en était pourtant pas à sa première tentative. 

 Phalorm fut le premier à réagir à l’arrivée de Hoëtz. Il se tenait 
immobile à l’entrée de la grotte ce qui était inimaginable en de telles 
circonstances.

ThèME 10 : LEs PrOnOMs rELATiFs

 La septième prophétie, de loin la plus redoutée, devait ouvrir sur un 
monde inconnu. Un monde où les bases même de la vie étaient à réinventer.

 Chacun attendait le signe déclencheur. Le poids des incertitudes 
paralysait. Personne ne savait où cela pouvait mener.

 L’attente durait. Les visages étaient graves, nul ne pouvait réellement 
envisager un avenir immédiat.

ThèME 11 – PréPOsiTiOns

Aalaam s’inquiétait des nombreuses sollicitations dont il faisait 
l’objet à chaque excursion de la Guilde. Depuis plusieurs semaines, 
cette situation pour le moins inhabituelle déstabilisait le conseiller du 
Prince, avec ces questions incessantes sur le sort du Protégé.

Il voulut consulter des oracles nomades du mont Galord. Ils 
séjournaient récemment dans la Grotte des Maléfices, derrière la 
haute montagne dominant le territoire des redoutables Hulards.

Il engagea donc une longue marche. Il traversa l’immense plaine, 
puis gravit les contreforts. Enfin il aperçut la lande des Estroëms.

Il s’arrêta. Il avait atteint un endroit duquel il pouvait surveiller les 
environs…
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ThèME 12 – VOix PAssiVE

L’attitude de son bien-aimé surprit immédiatement Isman. 
Yorham le roi, en général joyeux et optimiste, aimé et respecté par 
tous ses sujets, redouté par ses ennemis et craint par tous ceux qui 
ne l’avaient pas rencontré, paraissait dérouté par cette situation 
inhabituelle. 

Le vieux mage qui conseillait la jeune fille semblait lui aussi un 
peu dépassé par les événements. C’est la raison pour laquelle elle 
appela Elsor dont elle avait entendu parler par sa gouvernante.

Dès les premiers instants, la froideur affichée par le personnage 
l’étonna…

ThèME 13 : TOurnurEs iMPErsOnELLEs

Il semblait acter que l’ère nouvelle apporterait toutes les satisfac-
tions si longtemps attendues. Mais un danger persistait : des acquis, 
parfois douloureusement conquis, risquaient de disparaître. La vigilance 
s’imposait dès le début, car le risque était grand.

Souvent, retenir ses premiers élans est préférable à céder à une 
apparente facilité.

Chacun sait combien il est difficile de s’extraire des pièges trop 
délicieux. Le principe de précaution dominait avec évidence.

ThèME 14 : LE nOMBrE dE MOTs PAr PhrAsE

solution de la phrase 1

« L’être humain perd sa santé à gagner de l’argent pour ensuite le 
perdre à se refaire une santé. » (Dalaï Lama)

solution de la phrase 2

Si tu te penses trop petit pour changer les choses, passe une nuit 
avec un moustique. (Dalaï Lama)
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solution de la phrase 3

« Personne ne naît sous une mauvaise étoile, il n’y a que des 
gens qui ne savent lire le ciel. » (Dalaï Lama)

solution de la phrase 4

 « La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à 
résoudre. » (Gandhi)

solution de la phrase 5

« La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est 
aveugle. » (Albert Einstein)
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vous voulez en savoir plus sur la formation avant de vous engager pour 
vérifier qu’elle correspond à votre attente ? Vous avez raison ! Contactez notre 
Formateur pour demander une entrevue téléphonique avec ce courriel : 

ConTACT.fAnTASy.EdiTion@oRAngE.fR.
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