
COMMENT

ÉCRIRE
UNE HISTOIRE



La Collection

Sous la direction d’Olivier Lusetti.

© FANTASY-EDITIONS.RCL,
16 rue Antoine Blain

66 000 Perpignan
Relecture & Correction : Teresa Ruiz

Crédit photo O.Lusetti : Thierry Collas
Illustration de couverture : O.L

Recherche des photos des auteurs  Coralie Ruiz 
Mise en page : O.L & Coralie Ruiz

ISBN : 979-10-92557-82-4
ISSN : 2271-6513

courriel pour répondre aux appels à textes en fin du livre : 
m a n u s c r i t . f a n t a s y . e d i t i o n s @ o r a n g e . f r                                                                
Sauf pour : Prix Alcibiade : livresauvetage@gmail.com.

M . O . O . C  C R É AT I O N  L I T T É R A I R E  R C L                                                                                    
www.mediatheque-mirecourt.fr



O l i v i e r  L u s e t t i

COMMENT

ÉCRIRE
UNE HISTOIRE

Trésors d’aventure, richesse d’écriture

Informations (lycées) FORMATION EN CRÉATION LITTÉRAIRE RCL : 
contact.fantasy.edition@orange.fr

Informations sur LE M.O.O.C CRÉATION LITTÉRAIRE RCL :                  
mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr





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 pos-
thume ma modeste contribution à l’art d’écrire et de 
construire un récit. 
« La plupart des Cours et des Manuels ont été rédi-
gés 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 pas-
sables, qu’on en ait publiés d’excellents, qu’on n’en 
ait point publié du tout, chacun peut enseigner la lit-
térature et le style, s’il a du jugement, du sens cri-
tique, de la lecture et surtout s’il croit avoir quelque 
chose à dire. »

(Antoine Albalat.)

« Quand on veut bâtir une maison de caractère, on fait 
appel à un architecte. 
Le conseiller littéraire 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. Conseiller littéraire.
contact.fantasy.edition@orange.fr
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I n t r o d u c t i o n

LA TECHNIQUE EST-ELLE 
AU SERVICE DE L’ARTISTIQUE ? 
L’ÉCRITURE EST-ELLE UN DON ?

Retranscription de la vidéo N°2 du M.O.O.C de la Formation en 
création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 

Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

Comment oser écrire avec tout ce qu’il y a à lire ?
Seulement si vous avez quelque chose à dire.

La technique est au service de l’artistique. Aucun livre ne pourra vous 
apprendre cette couleur personnelle qui vous fait voir la vie différemment 
de tous les autres, grâce à vos émotions et votre sensibilité. Cette personnalité 
qui vous rend unique est la chose la plus importante, qui donnera à vos 
lignes cette teinte puisée dans l’encre du vrai ressenti. La technique est 
une pioche qui creuse profond pour trouver les pépites de votre cœur, 
qui une fois passées par le creuset de votre réflexion viendront orner 
de mille feux votre création. Les techniques narratives — scénaristiques 
et stylistiques — sont cet écrin noir sélectif qui met en valeur les diamants 
de la fiction, à l’inverse du papier journal fourre-tout des émotions en vrac.

Votre manière si particulière de voir la vie, cette envie de partager 
cette histoire qui bat dans vos veines, mélange de rêves et de sèves, est 
ce qui nous fera vous lire et vous aimer. Ce livre est conçu pour cela. 

La technique doit être vue comme une autoroute d’informations 
conduisant au plus court à votre sujet, pour permettre — en toute 
connaissance de cause — d’être délaissée pour ici pique-niquer plus 
longuement avec votre thème, là, battre la campagne des moindres 
routes-souvenirs et sentiers de vos émotions. 

Tout dans sa création émeut l’artiste, un peu comme la mère 
trouvant dans son enfant tout de merveilleux, mais on ne regarde pas 
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la vie avec les mêmes yeux et l’écrit sincère n’empêche pas l’indifférence 
par une faiblesse sur la forme ou le fond.

Tout travail artistique et littéraire réclame la préparation : « Plus on 
lui donnera de substance et de force par la méditation, plus il sera facile 
ensuite de le réaliser par l’expression », nous dit Buffon. 

Tout est là. C’est un grand principe : on n’écrit bien que ce que l’on 
sent bien.

Ce travail paraît aride à certains esprits. Ils croient pouvoir diriger 
l’attelage de leur imagination sans le tenir par les rênes d’une forte 
pensée analytique. Ils ouvrent trop vite le flacon qui contient l’encre de 
leur idée principale. L’avidité de l’ivresse d’écrire les presse. Qu’importe 
qu’avec le temps l’encre devienne mousse, qui s’évapore pour n’avoir 
pas su faire des choix créatifs consistant à inclure et exclure certains 
éléments. 

Du choix du sujet et de son incubation préparatoire dépend la valeur 
du travail. C’est l’imagination et la sensibilité qui, par application et en 
se concentrant sur un thème, découvriront les rapports, les relations, les 
idées, les rapprochements et les images que contient ce thème. 

  « Comment voyez-vous cette scène ? Comment la sentez-vous ? » 
a-t-on coutume de demander. C’est qu’en effet la grande affaire est de 
sentir, de quelque façon que ce soit, non d’après les règles et selon un 
mode obligatoire, mais selon son tempérament. 

Un sujet est une idée, une unité, c’est quelque chose de simple. Si 
l’imagination et la sensibilité ne dédoublent pas cette idée, en décrivant 
les aspects qu’elle peut avoir et les formes qu’elle peut prendre, on aura 
bientôt tout dit et l’on restera court. 

Une très bonne idée pour un conteur ne suffit pas à faire une bonne 
histoire pour un auteur.

Les techniques narratives offrent cette garantie de ne pas accorder 
de l’importance à tel passage, parce qu’il jaillira à souhait, et de s’y 
étendre complaisamment pour en négliger un autre plus difficile, mais 
absolument nécessaire. 

Eussions-nous engendré des perles, on doit renoncer aux digressions, 
même à la plus exquise d’entre elles. On doit enlever tout ce qui ne 
concourt pas à l’ensemble, ne tend pas au but et n’ajoute rien à l’unité. 
« Ce n’est pas assez qu’une chose soit belle, il faut qu’elle soit propre 
au sujet, qu’il n’y ait rien de trop ni rien de manque », nous dit Pascal. 

 « Trop de papier, » écrivait Flaubert à Alphonse Daudet.
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Comment écrire une histoire 

Mais, me soumettre à un dictat c’est tuer ma créativité, disent certains. 
On écrit comme ça vient, affirment d’autres. Il n’y a pas de hiérarchie 
objective ! Tous de dire tel Goncourt : « Le style exprime la personnalité. 
Chacun a sa façon d’écrire, parce que chacun a sa façon de sentir. » 

Certainement, mais vous savez déjà qu’un bon récit se résume à 
l’observation de la nature humaine et au souci de l’écriture. Comme 
vous n’ignorez pas qu’on abandonne de nos jours aussi le livre bien 
écrit, mais sans rythme. Vous ne pouvez ignorer que l’intérêt vient du 
rapport des parties, de leur gradation, de leur groupement, de la justesse 
avec lesquels on placera chaque fait à l’endroit qui lui convient. Qu’il 
faut donc apporter tact et réflexion dans le choix et la succession des 
idées, puisque les mauvais agencements engendreront des conséquences 
graves sur l’intérêt, tel tuer tout suspense. 

Je suis un artiste, vous écriez-vous ! J’écris avec mon âme, moi ! Je 
veux rester original, moi !

Qui vous demande le contraire ? Mais vomir votre cœur par la bouche 
ne prouve pas que votre texte fera mouche. Parler avec sincérité 
n’empêche pas d’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. Quand 
on vous lit, ni on ne voit, n’entend où ne ressent vos maux, on est touché 
que par… vos… mots. Leur choix, leur puissance évocatrice sont 
terribles ! Regardez comme toute la littérature surnaturelle n’existe que 
par eux. Car qui peut montrer la photo d’un 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.

Quant à l’originalité tant invoquée, elle se situe à la convergence du 
fond et de la forme : le choix d’un sujet (le décor, les personnages, les idées) 
allié à une façon unique de formuler l’histoire (la qualité de l’écriture, la 
sélection des arrangements), car l’originalité se nourrit de contraintes. 
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« La nouveauté, dit Sainte-Beuve, une nouveauté originale, c’est là 
le point important et le secret des grands succès. Dans les arts, me fait 
remarquer un homme d’esprit qui les a vus de près, il ne s’agit pas de 
faire plus ou mieux que les autres, il s’agit de faire autrement » (Cha-
teaubriand et son Groupe littéraire).

Alors me direz-vous, à vous entendre ce ne sera pas si simple d’écrire 
une histoire. Déjà, je vous répondrai que cet ouvrage ne s’adresse pas 
à ceux qui veulent apprendre à écrire, ça, c’est l’affaire de l’école et des 
ateliers incitatifs à la création artistique ; ce livre s’adresse à ceux qui 
ont déjà quelque chose à dire et qui déjà s’y essayent. Il s’adresse aux 
conteurs, aux auteurs et aux écrivains. À tous ceux qui ont ce don de 
l’écriture, c’est-à-dire cette envie de partager par l’écrit leur vision de 
la vie. Et si c’est le cas vous avez déjà découvert votre dualité, conscient 
et inconscient, et vous savez que l’art s’apprend aussi d’une manière 
inconsciente, par exemple par la rêverie et que personne ne part donc 
de zéro. Maintenant, sachez aussi que la créativité est trinité ! Vous êtes 
à la fois conteur, auteur et écrivain. Ces trois états s’interpénètrent dans 
une réalité textuelle, mais vous êtes surtout l’un d’entre eux. Mais 
lequel ? Il vous faut le savoir, car structurer son histoire autour de son 
point fort, c’est s’assurer toute sa créativité en renfort.

Vous aimez raconter les histoires et vous préparez vos chutes avec 
soin, vous aimez retenir l’attention de votre auditoire et vous aimez 
passer du temps dans votre fiction (l’univers créé, l’histoire avec ses 
personnages, l’interaction de l’espace et du temps). Vous êtes d’abord 
un conteur, car votre priorité est la fiction.

Dans vos histoires, vous adorez peaufiner l’intrigue, prendre en 
charge les choix techniques et créatifs (l’ordre des événements, le choix 
du narrateur, le rythme) et augmenter ainsi l’effet de votre mise en scène, 
la surprise, l’efficacité de votre scénario. Alors vous êtes surtout un 
auteur, car votre priorité est la narration.

Vous aimez les mots, vous les choisissez avec soin, vous cherchez 
dans vos phrases la respiration de l’art et de la vie, vous pesez précau-
tionneusement chaque terme, phrases et figures de style. Alors vous 
êtes par-dessus tout un écrivain, car votre priorité est la mise en texte.

Que vous soyez l’un ou l’autre, ou plutôt l’un que l’autre ou les trois 
à la fois (car ces trois états s’interpénètrent dans une réalité textuelle) ; 
c’est-à-dire, que votre préférence de conteur vous pousse à l’aventure 
ou à l’originalité du monde créé, ou à une intrigue corsée d’auteur, ou 
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encore au travail considérable sur la langue de l’écrivain, cet ouvrage 
est votre partenaire d’écriture, ou devrais-je déjà dire de réécriture. 

Voyez une histoire comme une maison à construire, il lui faut des 
fondations (le devoir du conteur), c’est primordial ; c’est-à-dire un 
thème, un concept, une idée maîtresse et un personnage ou une ville-per-
sonnage ou bâtisse ou lieu, qui sont le reflet de votre point de vue. Mais 
sur cette fondation, rien ne dure, si la charpente (le travail de l’auteur) 
n’est pas parfaitement établie ; c’est là que se crée l’intérêt, soit la 
surprise, la curiosité et le suspense, tout ce qui contribue à l’addiction 
de tourner les pages. Si votre fondation soutient une structure des plus 
construite, votre histoire tiendra debout presque seule, c’est-à-dire, sans 
le besoin de la décorer par le style (le labeur de l’écrivain), mais en 
n’employant que les simples mots d’un scénario. Le beau style vrai — 
imagé, antithétique, concis, en relief et harmonieux — qui prend son 
temps, ne reste indispensable — à notre époque — que si vous souhaitez 
que votre œuvre traverse le temps, autre que celui d’une seule lecture ; 
ou bien si vous désirez creuser la différence entre vous et vos concurrents 
possédant une même maîtrise scénaristique. Pour qui veut raconter une 
histoire, sans structure, sans la force du plan, les fondations sont inutiles, 
car sans murs porteurs tout s’écroule, et le style ne décore que le vide. 

L’idée du conteur est nécessaire pour intéresser ; le scénario de 
l’auteur est primordial pour l’addiction ; le style de l’écrivain est 
essentiel pour vous revenir, car on revient toujours à la beauté. 

Pourtant 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’écri-
ture 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)

NOTE Si tout le monde peut s’entendre sur les symptômes 
qu’un récit procure (joie, peine, peur) en disant avec sincérité ce 
qu’il a ressenti, nous sommes bien peu nombreux à expliquer 
notre diagnostic (cela ne fonctionne pas, car... cela s’enchaîne 
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bien, parce que...), à nous engager sur un pronostic analysé à 
partir d’un début ou d’une ébauche ; et nous sommes bien rares 
à procurer une prescription précise destinée à améliorer la qualité 
d’un texte (autre que sa grammaire et son orthographe) en 
travaillant à la fois le style, le scénario, les personnages, et 
l’histoire.

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. Voici donc un guide 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 roman. Car le style ne fait pas tout le texte, il y a aussi le rythme, 
l’histoire, la structure, les protagonistes, les thèmes, l’authenticité, l’ori-
ginalité de l’angle de vue, etc. Toutes ces notions fondamentales doivent 
être connues. En 1853 à Colet Flaubert écrit :

« 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. »

 « 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)
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« 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. » 

Dans ce livre nous allons entendre les conseils d’écrivains mais aussi 
affirmer des règles, mais vous soumettre leur utilisation. Mais avant celà 
écoutez ceci : André Tricot dans son livre L’innovation pédagogique 
écrit page 19 que « Filip Dochy et ses collaborateurs ont réalisé une 
méta-analyse de la littérature sur la résolution de problèmes, publiée en 
2003 et devenue depuis un classique. En analysant 43 études sur les 
effets de la résolution de problèmes sur les apprentissages et en ayant 
pris soin de bien sélectionner des études à la fois réalistes, conduites en 
classe avec des élèves et rigoureuses au plan méthodologique, ces 
collègues belges ont montré que si l’effet positif de la résolution de 
problème sur l’acquisition de savoir-faire est non seulement attesté, mais 
tout à fait robuste, les effets sur l’acquisition de connaissance notionnelle 
est au mieux nul, au pire délétère ». 

Ainsi, si découvrir par soi-même la solution d’un problème (concevoir 
une scène plus vivante, rendre saillante une description, etc.) et identifier 
clairement la connaissance permettant de le résoudre est la suprême façon 
d’apprendre — et que fait un auteur, si ce n’est tenter de résoudre un 
problème par lui-même en voulant terminer le meilleur récit possible — ; 
il est aussi vrai que si l’effort cognitif est important pour une réalisation 
faible (le texte écrit n’a que peu de correspondance avec celui inscrit dans 
sa tête) ; ou si la réponse est obtenue sans parvenir à saisir le cheminement 
de la connaissance qui conduit à elle (avec le piège du recommencement 
éternel des tâtonnements) ; découvrir par soi-même devient pour l’auteur 
synonyme du découragement de tomber de Charybde en Scylla ! Aussi, 
l’étayage apportant une aide au fur et à mesure que l’on rencontre des 
difficultés est une voie vraiment porteuse que vous avez choisie avec 
ce livre ou chaque chapitre propose des solutions provenant d’un 
enseignement permettant de comprendre et d’expliquer la solution. Vous 
allez écrire au plus haut de votre talent ! 

Votre Talent vous remercie ! car de nos jours, apprendre le métier 
d’écrivain reste encore un sujet tabou. Aux États-Unis les programmes 
universitaires en creative writing se sont multipliés sous l’impulsion de 



l’université d’Iowa qui fut dès 1936 la première institution à proposer 
un Master of Fine Arts (MFA) validant un diplôme de creative writing. 
Les États-Unis proposent plus de 800 formations (niveaux licence, 
master ou doctorat confondus) « d’écriture créative » (arrêtons de tout 
angliciser) ; formations, qui sous cette forme, sont presque inconnues 
en France. Les ingénieurs, les médecins ou les avocats ont bien leurs 
écoles, et les écrivains toujours pas. On oppose aux mots de construction 
de personnage ou d’originalité du monde créé du conteur (la fiction), 
d’intrigue corsée d’auteur (la narration), ou du travail considérable sur 
la langue de l’écrivain (la mise en texte), ces deux mots magiques : le 
talent et l’inspiration. Vous voulez écrire ? Voilà qu’on vous préconise 
de suivre cette formule à la lettre : cultivez votre talent, écoutez votre 
cœur ! Quel enseignement abracadabrantesque ! Et de fait, nombreux 
sont ceux qui écrivent en pensant que la volonté et l’émotion suffisent 
et que connaître la technique assèche le flot artistique ; bien peu poussent 
la réflexion comme Flaubert dans ses Correspondances : 

J’ai soif de longues études et d’âpres travaux. La vie interne, que j’ai 
toujours rêvée, commence enfin à surgir. Dans tout cela la poésie y perdra 
peut-être, je veux dire l’inspiration, la passion, le mouvement instinctif. J’ai 
peur de me dessécher à force de science et pourtant, d’un autre côté, je suis si 
ignorant que j’en rougis vis-à-vis de moi-même.

Heureusement, les choses sont en train de changer dans notre pays, 
car si le premier master en création littéraire de l’université du Havre 
date seulement de 2012  et celui de la Sorbonne (pour une quinzaine 
d’étudiants) de 2015, depuis, une dizaine ont surgi. Oui l’écriture est un 
art qui s’apprend, mais il faut que les universités françaises (en retard 
sur les américaines) associent systématiquement (tout comme leurs 
aînées anglaises) à cette formidable aventure des hommes et des femmes 
de métier : écrivains, conteurs, auteurs, scénaristes, essayistes et éditeurs. 
N’oublions jamais que la grenouille enfermée dans le puits ignore tout 
de l’océan et surtout les mots de Racine dans sa préface de Bérenice : 

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

Mais aussi :
« 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.)
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— 1 —
Comment écrire, créer la tension 

et le suspense1 : parties 1-3
Retranscription de la vidéo N°3 du M.O.O.C de la Formation en 

création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 
Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

Tout d’abord montrez, ne racontez pas :
Toute histoire est racontée, narrée. 
Dans un texte, on peut distinguer trois différents énoncés (mots, 

phrases). 
— Un énoncé rapporté par l’émetteur externe à la fiction (dit extra-

diégétique) soit celui de l’auteur. 
— Un énoncé intradiégétique directement issu des personnages 

principaux (leurs paroles, pensées et actions), ainsi que de tous leurs 
récepteurs (allocutaires). 

— Un énoncé généré par le cadre spatio-temporel (les lieux, circons-
tances et moment du discours), bref la situation du récit, comme une 
description de paysage, d’un évènement ou la diffusion d’une information 
fictionnelle, etc.

On distingue deux grands modes narratifs : le raconter et le montrer.
Dans le premier la médiation du narrateur (celui qui dans le texte 

raconte l’histoire) n’est pas masquée. Elle est visible, apparente. Le 
lecteur sait que l’histoire est racontée. 

 Le lecteur n’a peut-être pas oublié qu’un moment avant d’apercevoir la bande 
nocturne des truands, Quasimodo, inspectant Paris du haut de son clocher, n’y 
voyait plus briller qu’une lumière, laquelle étoilait une vitre à l’étage le plus élevé 

1  Si certains points importants, dans ce second livre (autonome), peuvent vous sembler 
pas assez développés, c’est qu’ils le sont probablement dans le premier : Comment Mieux 
écrire, raconter une histoire et réussir sa fantasy, son drame...
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d’un haut et sombre édifice, à côté de la Porte Saint-Antoine. Cet édifice, c’était 
la Bastille. Cette étoile, c’était la chandelle de Louis XI.

 (V. Hugo, Notre-Dame de Paris.)

Dans ce mode, les scènes ont une nette tendance au résumé et se 
caractérisent par une visualisation moindre. 

Les deux semaines qui précédèrent le mariage laissèrent Jeanne assez calme 
et tranquille comme si elle eût été fatiguée d’émotions douces.

(Maupassant, Une Vie.)

Dans le second mode narratif, celui du montrer, tout est fait pour 
donner au lecteur l’impression que l’histoire se déroule sans distance, 
sous ses yeux, en temps réel. Les paroles semblent directement 
prononcées par les protagonistes où prédomine le style direct. Les scènes 
se caractérisent par une visualisation forte, accompagnée de personnages 
et d’une abondance de détails. On fortifie l’effet de réel. 

L’échelle, lancée en arrière, resta un moment droite et debout et parut 
hésiter, puis oscilla, puis tout à coup, décrivant un effrayant arc de cercle de 
quatre-vingts pieds de rayon, s’abattit sur le pavé avec sa charge de bandits 
plus rapidement qu’un pont-levis dont les chaînes se cassent. Il y eut une 
immense imprécation, puis tout s’éteignit, et quelques malheureux mutilés se 
retirèrent en rampant de dessous le monceau de morts. 

Une rumeur de douleur et de colère succéda parmi les assiégeants aux 
premiers cris de triomphe. Quasimodo impassible, les deux coudes appuyés 
sur la balustrade, regardait. Il avait l’air d’un vieux roi chevelu à sa fenêtre.

(V. Hugo, Notre-Dame de Paris.)

Même si les deux modes se mélangent dans un texte, un auteur de 
récits d’aventures, de science-fiction ou de fantasy devra utiliser le plus 
souvent le mode narratif du montrer. Il est la boussole indiquant le nord 
de l’immersion et de l’action. Montrer a l’avantage de produire une 
impression, dire ne suscite que peu en comparaison.

Dans le mode du raconter on reste à la surface, dans celui du montrer 
on plonge dans le texte, les mots nous éclaboussent de leur réel, la force 
de l’immersion nous emporte. Flaubert voulait que l’auteur fût absent 
de son œuvre, comme Dieu est absent de l’univers, qu’on sente partout 
sa main, sans qu’on la voie nulle part. 
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Une des difficultés dans le mode du montrer est d’éviter de rompre 
de façon trop nette le récit et de faire que la description soit assumée 
par l’auteur d’une manière visible. 

Mais comment effacer au maximum les signes démarcatifs de son 
intervention ?

Pour ce faire, on délègue la prise en charge des séquences de 
description comme la peinture d’un décor aux personnages. On utilise 
leur vision, leur parole, leur action. Ce dispositif se complète par un 
système de justification amenant une pause dans l’histoire. Les moyens 
pour y parvenir sont multiples, comme l’arrivée en avance du héros ou 
le besoin de se reposer. Ils se renforcent aussi par un lieu ou endroit 
propice (une hauteur, une fenêtre) et une situation spécifique (découverte 
d’un habitant d’un pays étranger, capture d’une créature ennemie) 
permettant l’échange d’informations géopolitiques. 

Les digressions que l’auteur utilise pour faire passer des informations 
nécessaires sur son monde et qui transitent par le prisme des personnages 
doivent toutes posséder un lien logique, naturel, avec le protagoniste, tels 
son ambition, sa fonction, ses souvenirs, ses projets, etc. Pour les rendre 
dynamiques, on doit entendre, reconnaître la voix du héros (comme un 
tic de langage), entrecouper le débit instructif par des réflexions propres 
à l’intervenant, sentir ses interrogations, ses préoccupations. On doit 
donner l’impression du suivi réel d’une véritable pensée. Autorisez-vous 
à ne passer du coq à l’âne qu’une fois trouvées des transitions cohérentes. 

Sa désobéissance à l’ordre sanguinaire du général Wu Ch’i, son supérieur 
— qui pouvait entraîner son emprisonnement ou sa mort — s’imposa un instant 
à lui. Depuis son départ, Zaho repoussait l’accomplissement de l’ordre de son 
supérieur, qui imposait la vie ou la décapitation à tout prisonnier refusant sa 
conversion à Zargose. Toute personne instruite ne pouvait ignorer la fidélité 
dévouée du peuple Ts’ai au culte des ancêtres. Les soldats Ts’ai défaits de ce 
matin préféreraient tous la mort. 

« Ce choix à l’apparence de vin, il n’en possède que la couleur. Le rouge 
de l’infamie ornera le front de qui l’exécutera, se dit Zaho. Mais Wu Ch’i reflète 
parfaitement les mœurs actuelles et l’époque des Royaumes combattants. Je 
dois lui obéir ou mourir. »

Puis pour chasser son trouble, Zaho occupa tout son esprit sur les éléments 
qui rendirent triomphante la troisième armée de Ch’u, opposée dans la bataille 
de ce matin aux troupes de réserve de Ts’ai.

(Le Cycle des Monarchies de l’Ombre, Olivier Lusetti)
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Recherchez la possible cellule commune entre deux éléments distincts, 
soulignez, une ressemblance de propos (sens) ou une analogie dans la 
forme (couleur, images, sons). Tissez le lien entre l’ici et l’ailleurs. 

En promenade à Paris, la levée subite d’un vent chaud pourrait faire 
revivre à l’esprit de votre personnage l’air brûlant de cette voiture 
surchauffée par le soleil lors de son voyage dans l’île de... 

Penser que les sujets naissent de la situation, oblige à réfléchir au 
rapport de similitude entre des objets différents. Par exemple, une 
discussion animée entre un maître et son élève dans un bar peut par 
analogie renvoyer à la dernière dispute, vieille de dix ans, de votre 
protagoniste avec son père. Et ainsi vous offrir le moyen d’ouvrir (sans 
paraître hors cadre, ou digressif) sur le passé de votre héros, en ce 
moment assis à une table et buvant une bière.

Les informations que vous donnez sur votre univers ne devraient 
jamais couper une scène d’action, ni tomber tel un cheveu dans la soupe, 
mais se déduire des éléments qui entourent et des évènements qui 
arrivent au personnage. L’explication jamais téléphonée, mais coulée 
de source, naturelle. L’on devrait beaucoup s’inspirer de l’analogon — 
élément faisant partie d’une analogie. 

1. Comment créer la tension et le suspense ?
En faisant qu’on ne se moque pas de vos personnages 

Est-ce qu’on se moque du devenir de nos personnages ? Si c’est 
exact, notre histoire n’a aucun intérêt.

NOTE Sauf dans les récits généralement courts où le 
personnage est le prétexte pour donner vie à une situation à un 
thème ou à une morale ; et dans les contes où il est plus une 
fonction (héros, princesse, méchant, sage, le combattant…) qu’un 
véritable être en chair et pensant. 

Vous auriez dû vous poser cette question au cours de votre écriture. 
Il faut la revoir. L’avantage avec le principe de la réécriture, c’est que 
tout peut s’améliorer, parfois cela ne tient à rien. Courage !

Des personnages forts (acteurs, motivés) sont essentiels pour créer une 
fiction forte. Si les personnages ne fonctionnent pas, l’histoire, le thème 
et l’intrigue seuls ne suffiront pas pour emporter l’adhésion du public. 
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Puisque la tragédie est imitation d’hommes meilleurs que nous, il faut imiter 
les bons portraitistes ; car ceux-ci, pour restituer la forme propre, tout en 
composant des portraits ressemblants peignent en plus beau. De même le poète 
lorsqu’il imite des hommes violents, nonchalants ou qui possèdent les autres 
traits de caractère de ce genre, doit les rendre remarquables, même s’ils ont ces 
défauts. Un exemple de dureté, l’Achille d’Agathon et d’Homère. 

(Aristote, la Poétique.)

La raison pour laquelle une histoire est intéressante est la situation entre 
son contenu et la vie du spectateur. S’il reconnaît ses propres luttes, ses 
aspirations et ses propres conflits à l’écran, il suivra l’histoire avec intérêt.

(Eugène Vale, Les techniques de l’écriture pour le cinéma et la 
télévision.)

C’est dire que le concept le plus important est celui du personnage. 
L’empathie du lecteur envers le protagoniste doit être provoquée le plus 
tôt possible afin qu’il s’attache au héros, à ses rêves et à son objectif 
primordial tout au long de l’histoire. Pour cela la pitié et la peur sont 
deux leviers majeurs.

« La pitié est suscitée par un malheur non mérité, la peur naît des 
mésaventures de ceux qui nous ressemblent. » 

(Aristote, la Poétique.)

2. Le cœur de l’histoire bat au rythme des personnages et 
non des évènements 

Cette liste de contrôle (voir page 22), dans la droite ligne des 
diagnostics de Syd Field, s’avère très utile pour vérifier la qualité 
émotionnelle de nos scènes, les réactions de nos personnages et la bonne 
progression de l’histoire. 

La différence entre histoire et intrigue réside dans la distinction 
conceptuelle entre les actions et les évènements. Les actions correspondent 
à ce que fait un personnage, les évènements à ce qui lui arrive. L’histoire 
consiste en une série d’actions accomplies par les personnages. L’intrigue 
se constitue par la série des évènements qui arrivent aux personnages. 

« Je crois que l’intrigue est le recours ultime de l’écrivain, alors que le crétin 
se jette dessus. [...] La situation vient en premier. [...] Je place un groupe de 
personnages (ou peut-être seulement deux, voire un) dans une situation plus 
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Liste de contrôle scénique de l’effet narratif d’Olivier Lusetti OUI 

ou 

NON ?CRITÈRES

1 Le personnage se dévoile trop. Il est trop bavard, il se répète. ...

2 Le personnage n’est pas très sympathique, voire ennuyeux. 
Il manque de profondeur, il est trop introverti, on l’oublie. ...

3
Les enjeux émotionnels ne sont pas assez élevés. Il n’y a pas assez de confl its 

et de tension dramatique ou le confl it est trop intériorisé. 
...

4 Le héros est solitaire, ne parle à personne et ne possède aucun point de vue. ...

5  Le personnage principal est trop passif, il se contente de réagir. ...

6 Tous les personnages se ressemblent. Il y en a trop. ...

7 Les personnages ne sont pas crédibles par rapport à la réalité 
émotionnelle de la scène. ...

8 Les personnages secondaires sont plus intéressants et plus forts que le 
personnage principal. ...

9 Les relations sont trop vagues, le but du personnage principal n’est pas 
clairement défi ni. Sa motivation est vague. ...

10 Les dialogues sont trop littéraires, trop évidents, ternes et inintéressants. ...

11 Ce sont les dialogues et non l’action qui expriment le confl it. ...

12 L’histoire est prévisible et artifi cielle ou part dans tous les sens, ou se perd 
dans trop de détails et semble décousue. ...

13 Il n’y a pas de transition entre les scènes pour faire passer effi cacement un 
changement de temps et de lieu. ...

14 Les scènes comportent trop de retournements de situation en dehors de 
toute nécessité et vraisemblance. ...

15
Le rythme des scènes est trop lent ou trop rapide et l’intrigue manque de struc-

ture avec trop ou pas assez d’action. Le tissu narratif est coupé d’analepses.
...

16 Il n’y a aucune pause dans l’action, elle est trop répétitive et les enjeux ne 
sont pas suffi sants. ...

17 Les scènes ne sont pas décrites du point de vue du protagoniste le plus intéressant. ...

18
Les scènes sont trop longues et compliquées, surchargées d’explications. 
Trop d’intrigues secondaires, impression de deux histoires au lieu d’une.

...

19 Les incidents et les personnages n’ont pas de chute dramatique et les scènes 
manquent de développements. ...

20 Bilan à la résolution de la scène : trop faible, confuse, sans chute dramatique, 
ni révélation sur le héros. L’histoire ne fonctionne pas. ...

Répondre par la négative est gage de bonne santé narrative.
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ou moins désagréable et j’observe comment ils font pour s’en sortir. Mon job 
ne consiste pas à les aider, ou à les manipuler jusqu’à ce qu’ils soient en sécurité 
– ça, c’est la bruyante méthode de l’intrigue au marteau-piqueur –, mais de 
regarder ce qui se passe et de l’écrire. [...] Je veux au contraire qu’ils fassent 
les choses à leur façon. [...] L’histoire est honorable, on peut lui faire confiance ; 
l’intrigue est sournoise, autant la maintenir en résidence surveillée. » 

(Stephen King, Écriture : Mémoires d’un métier.)

3. Ciselez vos dialogues

Le bon dialogue s’adresse au récepteur principal, c’est-à-dire le 
personnage, pour qu’il fasse sens. Évitons de le diriger vers le lecteur 
et lui expliquer la situation. 

Le dialogue doit exploser plutôt qu’exposer. On évitera la description 
dialoguée, une technique narrative nécessaire pour la radio, mais donnant 
cet aspect artificiel aux échanges des romans écrits : 

— Regardez ça, là, en bas (sonne correct)... une immense brume 
maléfique étendue sur toute chose (sonne faux). Regardez la route, les 
voitures sont arrêtées (sonne juste) et ce protoplasme grisâtre glisse pour 
les engloutir (sonne factice).

On limitera les verbes introducteurs, au moment où les personnages 
et l’émetteur de chaque propos peuvent être clairement identifiés par le 
lecteur. Maintenant, prenons la peine d’observer autour de nous dans la 
vie et nous constatons que le phénomène de la conversation se réduit, 
à peu près chez tout le monde, à une dizaine de procédés.

— Ne pas écouter les gens qui nous parlent ;
— Les interrompre pour suivre son idée ; 
— Approuver ironiquement par monosyllabes ; 
— Ne pas entendre ce qu’on nous dit ; 
— Recommencer les mêmes raisonnements ; 
— Affirmer ce qu’on ne vous conteste pas ; 
— Être à côté de la question ; 
— Faire des concessions pour mieux riposter ;
— Dire les mêmes choses sous une autre forme ; 
— Empêcher les autres de parler, etc. 

Pour réussir le dialogue, il faut le châtier le plus possible, retrancher 
le plus de mots qu’on peut, viser la concision, varier les tournures, se 
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demander comment on dirait cela à haute voix. Couler ses phrases dans 
le moule parlé, tout en visant l’éloquence, même dans la trivialité. 

Il arrivera que vous ayez beaucoup à dire et que vous vouliez le faire 
par l’intermédiaire d’un personnage et non par une conscience 
omnisciente. Évitez alors les dialogues d’explications souvent trop 
longs, et ayez recours au récit de pensées. Faites-nous découvrir la vie 
intérieure d’un protagoniste, cette espèce de dialogue silencieux.

Vous utiliserez le style indirect libre (enchevêtrant les pensées à même 
le récit) pour présenter les paroles mentales du personnage dans une sorte 
de monologue évoqué par un narrateur le plus souvent neutre. Le monologue 
intérieur est friand de la construction nominale (sans verbe) pour formuler 
analytiquement une pensée, comme saisie de l’intérieur, pour suggérer le 
flux de l’émotion sans solution de continuité d’une idée à l’autre.

Optez pour un discours mental où vous rapporterez les citations 
exactes du monologue du personnage, avec généralement un verbe 
introducteur comme penser et avec une large préférence pour l’utilisa-
tion des guillemets.

 — Il a deux pieds de plus que la barque, dit le vieux. La ligne filait à toute 
vitesse, mais sans heurt ; le poisson ne s’affolait pas. Avec ses deux mains, le 
vieux s’efforçait de maintenir le fil juste à la limite du point de rupture. Il fallait 
tenir le poisson serré pour le contraindre à ralentir. À la moindre défaillance, 
il risquait d’emporter toute la ligne et de la casser.

« C’est un gros ! C’est un tout gros, pensait-il. Faut que je l’aie à la 
persuasion. Faut surtout pas qu’il ait l’idée de sa force ni de ce qu’il pourrait 
faire en se mettant à cavaler. Moi, si j’étais que de lui, j’en foutrais un grand 
coup tout de suite et je tirerais jusqu’à tant que ça pète. Dieu merci, ces bêtes-là, 
c’est pas aussi intelligent que les humains qui les tuent. Ça les empêche pas 
d’être meilleures que les humains, et plus malignes, dans un sens. »

(Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer.)
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— 1 —
Comment écrire, créer la tension 

et le suspense : parties 4-5
Retranscription de la vidéo N°4 du M.O.O.C de la Formation en 

création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 
Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

4. Comment créer la tension et le suspense ?
En rendant sa scène, son style vivants.

Travailler à mettre en situation le drame, le rendre vivant, accroît la 
tension narrative et augmente son impact. 

La façon d’écrire participe à l’éclat de la tension narrative. C’est 
amoindrir notre efficacité romanesque que de croire que l’histoire prime 
sur le style ou inversement. Ils sont frères et sœurs.

Voici une Méthode en quatorze points : 
Les tendons du style (voir page 26)

Pour améliorer votre style et donner plus de poids à vos mots et à 
vos idées, j’ai identifié quatorze éléments que j’ai nommés les « tendons 
du style ». Ces quatorze éléments ou tendons ont en commun d’être 
facilement identifiables et analysables. Ils sont le résultat de recherches 
basées sur les manuscrits (Flaubert, Chateaubriand, etc.) et les pensées 
de grands écrivains (Stephen King) ; sur les travaux des essayistes 
François Richaudeau et d’Antoine Albalat dont je suis un fervent 
admirateur. Ces éléments les voici : 

NOMBRE DE MOTS PAR PHRASE ; VERBES TERNES ; RÉPÉTITIONS ; 
PARTICIPE PRÉSENT ; CONJONCTIONS ; CONJONCTIONS DE SUBOR-
DINATION ; PRÉPOSITIONS ; PRONOMS DÉMONSTRATIFS ; PRONOMS 
RELATIFS ; PHRASES LONGUES ; VERBES ABSENTS ; VOIX PASSIVE ; 
VOIX IMPERSONNELLE ; PARTICIPIALES.



Comment écrire une histoire 

6,53
Tableau des valeurs du mieux écrire d’Olivier Lusetti

Les Tendons du Style Nombre ou Pourcentage Ouvrages (A)

  Critères           Critères Élevé Moyen Bas Salammbô
(Flaubert)

Notre-
Dame 

de Paris 
(Hugo)

Mémoires 
d’outre-
tombe

(Chateau-
briand)

Caractères avec espaces ... ... ... ... ... ...

Nombre de mots ... ... ... 105 367 183 205 152 947

Nombre de phrases ... ... ... 7146 11372 8219

Nombre de mots par 
phrases 20 17,35 15,05 14,70 16,10 18,06

Nombre de verbes ... ... ... 15 898 27 266 19 647

Verbes ternes 15,75 % 10,58 % 7,11 % 5,47 %
869 

15,07 % 
4109

9,87 % 
1939

Répétitions 7,07 % 4,27 % 2,58 % 1,47 %
1554

7,07 % 
12961

4,62 % 
7068

Participe présent 6,30 % 4,05 % 2,61 % 6,30 %  
1002

3,73 %
1018

3,62 % 
  712

Conjonction 7,25 % 5,74 % 4,54 % 5,25 % 
5530

5,11 % 
9375

4,25 % 
6500

Conjonction de 
subordination 3,84 % 2.81 % 2,06 % 1,84 % 

1938
2,06 %

 3767
1,52 % 

 2319 

Prépositions 16,67% 13,93 % 11,64 % 15,87 % 
16722

13,72 %   
25140

16,67 %
25503

Pronoms démonstratifs 1,32 % 0,88 % 0,45 % 0,45 % 
479

1,12 %
2045

0,51 %  
  776

Pronoms relatifs 2,13 % 1,68 % 1,32 % 1,22 % 
1293

1,86 %
3415

1,49 %  
2286

Phrases longues 5,48 % 3,49 % 2,22 % 1,51 % 
108

4,96 %
564

5,48 %  
451

Verbes absents 6,49 % 4,49 % 3,10 % 2,49 % 
178

6,44 %  
733

3,67 %  
302

Voix passive 10,17% 6,97 % 4,78 % 4,25 % 
304

5,62 %  
639

10,17 %  
 836

Voix impersonnelle 10,22 % 6,52 % 2,36 % 2,82 % 
202

7,23 %  
 822

3,94 %  
324

Participiales 2,16 % 1,26 % 0,74 % 2,00 %  
143

0,87 %  
99

1,31 %  
108
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Une fois ces quatorze tendons identifiés, j’ai étudié leur fréquence 
— pour former mes tableaux —, dans six livres pris pour référents, 
fréquence que j’ai répartie en trois valeurs (haute, moyenne, basse). 

Les pourcentages regroupés dans les Tableaux des valeurs du mieux 
écrire sont donc le résultat de moyennes réalisées sur les ouvrages suivants : 

Notre-Dame de Paris (V. Hugo), Les Trois Mousquetaires (A. 
Dumas), L’élixir de vie (H. Balzac), Madame Bovary (G. Flaubert), Les 
liaisons dangereuses (C. Laclos), Salammbô (G. Flaubert), Mémoires 
d’outre-tombe (Chateaubriand)2. 

L’objectif est d’avoir les pourcentages les plus faibles. Vous me 
rétorquerez avec justesse que vous connaissez d’illustres écrivains qui 
ont dépassé mes maximums, je vous répondrai que sauf à être vous-même 
un grand écrivain, personne n’est sûr d’avoir assez de talent pour se 
faire pardonner ses défauts. 

De prime abord, travailler à la diminution de ces quatorze éléments 
dans un texte, cela n’a l’air de rien, mais ce genre de correction a une 
grande portée lorsqu’il se fait sur des pages et des pages. Le travail sur 
le fond modifie la forme et vice versa. 

Delacroix s’était très bien rendu compte des difficultés que présente 
l’art d’écrire, supérieures, selon lui, aux difficultés de l’art de peindre. 

Pour le peu que j’aie fait de littérature, j’ai toujours éprouvé que, contrai-
rement à l’opinion reçue et accréditée, il entrait véritablement plus de 
mécanique dans la composition et l’exécution littéraire que dans la 
composition et l’exécution en peinture. Il est bien entendu qu’ici mécanisme 
ne veut pas dire ouvrage de la main, mais affaire de métier, dans laquelle 
n’entre pour rien l’inspiration. J’ajouterai même, mais pour ce qui me 
concerne et eu égard au peu d’essais que j’ai faits en littérature que, dans les 
difficultés matérielles que présente la peinture, je ne connais rien qui réponde 
au labeur ingrat de tourner et retourner des phrases et des mots, pour éviter 
soit une consonance, soit une répétition. J’ai entendu dire à tous les gens de 
lettres que leur métier était diabolique, et qu’il y avait une partie ingrate dont 
aucune facilité ne pouvait dispenser.

(Delacroix, Œuvres littéraires, t. 1.)

 ASTUCE Pour calculer aisément les valeurs indiquées dans 
les tableaux, aidez-vous d’un correcteur. Je vous conseille le logiciel 

2  Ces ouvrages ont, selon moi, atteint des hauteurs où leurs auteurs sont tous des 
princes, mais aucun n’est roi, car personne ne pourrait être plus grand que son voisin.
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Antidote de Druide informatique. C’est sans doute l’outil le plus 
important de l’écrivain après son esprit, ses doigts et sa langue. 

Le logiciel Antidote En plus d’être un correcteur orthographique 
précis, avec multiples dictionnaires et guides linguistiques, de 
citations, etc., il est aussi le plus fabuleux des guides pour nous 
faciliter entre autres le voyage extraordinaire dans le pays des 
Cooccurrences que l’écrivain, présent ou en devenir se doit de 
connaître intimement.

Que sont les coocurrences ? Le Petit Robert (2009) en donne cette 
définition : « présence simultanée de deux ou plusieurs éléments ou 
classes d’éléments dans le même énoncé. »

Le Petit Larousse illustré (2013) la suivante : « apparition dans un 
même énoncé de plusieurs éléments linguistiques distincts ; relation 
existant entre ces éléments. »

Éclairons ces définitions arides par un exemple. Disons que dans 
votre roman, vos protagonistes arrivent à une colline. Vous voudriez la 
caractériser, mais vous vous faites une telle montagne de cette description 
ouvrant votre nouveau chapitre, que vous êtes toujours aussi court, à 
plat, même après plusieurs heures sur votre page, où ne se dressent que 
deux mots : la colline !

Prenez alors un dictionnaire de cooccurrences (il existe des dic-
tionnaires sur tout), personnellement j’utilise celui d’Antidote que je 
trouve excellent et voyez toutes les utilisations faites avec ce terme et 
lisez les citations d’écrivains où colline apparaît. Vous allez être surpris 
du nombre. Vous découvrirez que ce terme a été accolé à plus de 70 
épithètes : (boisée, verdoyante, aride, basse arrondie…), 15 sujets (la 
colline surplombe, domine, borde, forme, dresse…), 18 compléments 
directs (gravir, descendre, dévaler…), 35 autres compléments (jucher 
sur une, construit en haut d’une…), mais aussi de compléments 
nominaux, de noms, d’adjectifs… Bref, de quoi la visualiser de mieux 
en mieux ! Il arrivera forcément un moment où vous pourrez la décrire 
facilement, elle et son paysage, comme j’ai pu le faire avec la mienne :

Voilà ce que j’ai pu écrire en quelques heures après tout un après-midi 
bloqué sur la première ligne et ce grâce à une intense réflexion nourrie 
des outils qu’offre Antidote :
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Le sommet venteux de la colline rocheuse où s’était déroulée la cérémonie 
se composait de pierres à demi recouvertes de bruyères et de ronces. Il dominait 
un paysage aux arbres maigres, aux sous-bois sombres, aux plateaux et aux 
vallons resserrés par des aspres chauves, arides tels des casques rouillés, bordés 
deçà et delà de rangées sauvages et de vignes mortes. En bas, une rivière saignait 
par endroits une argile rouge. Elle baignait une prairie où fleurissaient sur un côté 
les tentes du campement de Zaho. Un ciel gris moutonnait, traversé par un vent 
mordant. »

(Olivier Lusetti, Le Cycle des Monarchies de l’Ombre.)

Voyager dans les cooccurrences, c’est le trajet le plus rapide, pour 
étudier les mots dans leur utilisation quotidienne. C’est aussi le moyen 
d’augmenter votre éloquence.

La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu’il faut et à ne dire que ce 
qu’il faut. 

(La Rochefoucauld.)
5. La concision du style 

L’art de renfermer une pensée dans le moins de mots possible, la 
concision, est l’essence du bon style. Elle augmente le rythme de lecture.  

Une grande cause de faiblesse littéraire, ce qui ôte sa force à un écrit, 
ce qui le rend sans effet est la diffusion. L’éloquence n’est pas dans la 
quantité des choses dites, mais dans leur intensité. On se laisse rarement 
captiver par des phrases où il y a trop de mots. 

« La netteté, affirme un critique, est le vernis des maîtres » ; or la 
netteté est l’éclat que donne la concision. Employons le mot juste, 
mettons-le en relief, refusons le mot banal, l’expression toute faite. 

La concision ne consiste pas dans les phrases courtes plutôt que dans 
les phrases longues. Chacun a sa mesure, le moule compte peu. La 
concision est l’art de condenser, de faire sortir l’idée d’une phrase dans 
une forme de plus en plus serrée. 

Je ne frapperai personne, si je dis : « Les pensées élevées, celles qui 
ennoblissent et exaltent l’homme, ont leur origine et leur source au fond 
de votre cœur ». Mais la concision rendra l’idée forte, si je dis avec le 
Moraliste : « Les grandes pensées viennent du cœur ». 

« (…) Nous devons éviter le superflu, l’encombrement, le verbiage, le 
surcroît des idées secondaires qui n’ajoutent rien à l’idée maîtresse et qui ne 
font que l’affaiblir. » 

(Antoine Albalat.)
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Sauf à vouloir copier le piétinement verbal des pensées pauvres du 
quotidien avec ces pensées qui se répètent sans se trouver, un peu comme 
vouloir décrire l’ennui d’une route encombrée où il ne se passe rien, 
quittez une idée avant de l’avoir mâchée dans tous les sens, avant qu’elle 
n’ait plus de goût. 

Là où vous pouvez mettre quatre mots au lieu de huit, faites-le. 
Cela n’a l’air de rien, mais ce genre de correction possède une grande 
portée, faite sur des pages et des pages.

Dans l’idéal, on ne devrait pouvoir, dans une prose irréprochable, 
ni remplacer ni retrancher un mot sans en diminuer la beauté ou l’idée. 

N’oublions jamais les vers de Boileau :

« Tout ce qu’on dit de trop est fade et rebutant ;
L’esprit rassasié le rejette à l’instant. »

Voici pour mieux comprendre, la concision, deux extraits de Madame 
Bovary où Flaubert pousse la condensation à son point extrême et son 
grand effet vient de là :

VERSION MANUSCRITE VERSION DÉFINITIVE 

« Mais, sous la poésie de l’heure 
présente, sa vie passée, si longue 
cependant, se rapetissait tout à 
coup, rentrant en soi comme les 
tubes d’une lorgnette, et elle doutait 
presque de l’avoir vécue, tant la 
place maintenant en était petite dans 
sa pensée. Tout cela lui paraissait de 
loin comme le souvenir d’un rêve. » 

« Mais, aux fulgurations de 
l’heure présente, sa vie passée, si 
nette jusqu’alors, s’évanouissait 
tout entière, et elle doutait presque 
de l’avoir vécue.»

Quand l’ennui d’Emma quelque 
temps se fut arrêté sur cette décep-
tion, et que les souvenirs du passé 
comme une danse, eurent bien tour-
né tout autour de sa tête, la place de 
nouveau resta vide et alors la série 
des mêmes journées recommença. 

Après l’ennui de cette déception, 
son coeur de nouveau resta vide, et 
alors la série des mêmes journées 
recommença. 
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LA CONCISION AMÈNE À RÉFLÉCHIR SUR NOTRE 
NOMBRE DE MOTS PAR PHRASE.

Ce qui fait la qualité d’une bonne phrase, c’est l’unité et l’adapta-
tion à son objet. 

La prose française emploie essentiellement deux types de phrases :

— Phrase longue, liée (plus de quarante-cinq mots, ceci est une 
moyenne). 

La phrase longue souvent s’embarrasse pour qui ne classe logique-
ment ses idées, ni ne les subordonne, ni ne les maintient dans une unité 
nécessaire. Elle peut facilement manquer d’harmonie parce que mal 
organisée, pour satisfaire l’oreille avec ses copules être, paraître, ses 
qui et que et ses répétitions de conjonctions et ; mais aussi augmenter 
le risque d’équivoque en oubliant le début de la construction qui cesse 
alors toute cohérence ou en la perdant de vue.

— Phrase courte, coupée, formée de propositions indépendantes, 
en général juxtaposées ; où les principales se complètent par des subor-
données courtes donnant une allure alerte, nerveuse.

Le style haché ne peut être l’idéal. La brièveté risque l’excessivité, 
le laconisme à trop condenser fait perdre en netteté la pensée, l’expli-
cation. La phrase courte peut, sans y prendre garde, conduire à assé-
cher la beauté littéraire, étouffer la passion, le tumulte des sensations et 
dénuder le cri habillé de la poésie.  

Puisque, comme le dit Victor Hugo « il n’est pas plus possible d’avoir 
le style sans avoir la pensée que d’avoir la beauté sans avoir un visage », 
ce qui convient le mieux est la phrase moyenne entre 20 et 15 mots pour 
qui est épris de clarté et de rapidité, et qui n’enlève rien aux idées, sen-
sations, émotions et aux sentiments. S’exprimer avec le moins de mots 
possible ne doit pas se confondre avec une quelconque écriture télégra-
phique. Il n’est pas question de tout réduire à quelques mots.

La condensation, cet art majeur de l’écriture nécessite de dire l’es-
sentiel avec relief et couleur et de laisser suggérer le reste. Il demande 
une rare maîtrise du mot juste, du raccourci expressif, de la mise en 
relief de l’idée avec l’antithèse et du don de l’image, bref l’acquisition 
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de qualité qui demande du temps.
Alors, gagnons déjà du temps en évitant les défauts des tournures 

suivantes :
La prolixité, où l’auteur ne délimite plus son sujet et se perd en 

digressions et parenthèses.
La verbosité où l’on enfle abusivement son développement par des 

redondances ou superfluités de mots : « Que mon teint pâle et mon vi-
sage blême » veut dire la même chose, comme le souligne Malherbe 
dans sa critique de ce vers de Desportes. 

La tautologie ou répétition déguisée d’une idée ouvrant à une « la-
palissade » : « tu te tais maintenant et gardes le silence. » C’est ce que 
prouve malgré sa force ce vers de Corneille ; car si on se tait, on garde 
automatiquement le silence. Citons aussi ce vers d’Eugène Scribe dans 
Le lièvre de L’Héritière : « d’avoir pu le tuer de son vivant, je me glorifie 
sans cesse » ; on ne peut tuer quelqu’un que de son vivant. 

Évitons :

— Le pédantisme (où l’on se délecte du mot savant ou technique 
que la plupart ne peuvent saisir au lieu de lui préférer celui que tout 
le monde entend) tel que dire : l’art halieutique au lieu d’écrire l’art 
de la pêche. 

— L’emphase et les outrances qui évoquent, mais ne montrent rien :
Grandiose était le paysage. 
On ne voit toujours pas le décor ; saharien, montagneux, forestier ?
Elle lâcha le vase, qui se brisa avec un bruit formidable. 
Donner la consistance du son renseigne sur la texture du vase : mé-

tallique, cristallin, en verre…   
— Le style précieux marqué tant par la fréquence que par la re-

cherche des images rares et insolites : « Le jet d’eau pleure comme une 
naïade au col recourbé dont les eaux courantes ont été détournées » 
(Comtesse de Noailles).

— Le style périphrastique : dire en plusieurs mots ce que l’on 
pourrait exprimer par un seul :

« Nous avons l’honneur de vous informer que votre candidature, 
qui a retenu toute notre attention, ne figurera pas cette année parmi 
celles que nous considérons comme devant être réservées en priorité. »
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On aurait dit plus simplement et plus clairement : malgré tout son 
intérêt, votre candidature n’a pas été retenue.

Refusons :

— Les images usées des clichés :
Les miroirs de l’âme (les yeux)
Le plancher des vaches (la terre)
Ne pas avoir toute sa tête (être fou)

Fuyons-le 

— Le style fleuri qui pêche par excès d’ornements. 
— L’abus des adjectifs dont Aristote déjà nous mettait en garde : 
 « Alcidamas a ce défaut. Il se sert des épithètes, non comme d’un simple 

assaisonnement propre à réveiller l’appétit, mais comme d’une viande à saouler, 
tant il se plaît à les prodiguer, à les choisir grands et longs et à les employer sans 
nécessité. Il ne se contente pas de dire : la sueur, il ajoute l’humide sueur ; il ne 
dit pas : les jeux de l’Isthme, mais la solennité des jeux de l’Isthme. Dire : les 
lois tout simplement serait trop peu pour lui ; il ajoute les lois, reines des États. Il 
ne se sert pas du mot course tout seul ; il l’appelle : « ce mouvement impétueux 
de l’âme qui porte à la course ». Jamais il ne dira : « le chagrin », mais : « le triste 
chagrin de l’esprit ». (…) S’il faut dire : « il cacha telle chose sous des branches 
d’arbres », il ajoute : « sous des branches d’arbres de la forêt ». 

PLUS COURT VEUT SOUVENT DIRE MEILLEUR
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement », nous dit Boileau. 
« Un texte est de la pensée filtrée », approuve Stephen King. 
Tous pourraient se rejoindre dans le mot de Mme Necker :
« Il faut préférer toujours la phrase la plus courte quand elle est 

aussi claire, car elle le devient nécessairement davantage ».

Les phrases courtes (quinze mots maximum), hérissées de verbes 
forts permettent d’obtenir un tempo rapide et augmentent l’effet de 
la scène d’action qui se doit d’être expressif. On privilégiera donc les 
mots brefs, imagés, les phrases sans verbe et les métaphores pour don-
ner à voir et sentir. 

EXEMPLE 1 À partir de maintenant, le chevalier à la lame brisée 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour barrer la route à son rival 
victorieux. 
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Dans cette phrase, ce qui est en son pouvoir peut être barré, parce 
que si le chevalier peut le faire, c’est que c’est en son pouvoir !

EXEMPLE 2 Il regarde l’ensorceleuse avec un grand sourire sur 
le visage. 
Comme personne ne sourit avec ses mains il est inutile de spécifier 

« sur le visage », écrivez : il regarde l’ensorceleuse avec un grand 
sourire. Mais si on veut faire plus court, il suffit d’écrire : il sourit à 
l’ensorceleuse. 

LES RÉPÉTITIONS

Si mettre trop de mots est un défaut grave, répéter maladroitement 
les mêmes mots c’est affaiblir son style d’une autre façon. Deux termes 
identiques de même famille dans un même voisinage peuvent alourdir 
le propos. Répéter peut être utile pour insister, pour être précis. Répéter 
sans raison peut aussi donner au lecteur une impression de bégaiement, 
d’hésitation, de lourdeur. Voyons cet exemple de Chateaubriand :

Manuscrit de 1826 Mémoires, 1849, Éd. Biré

Relégué dans l’endroit le plus 
désert, à l’ouverture des galeries 
des tours, je ne perdais pas un des 
murmures du vent, et ces murmures 
étaient étranges.

Chateaubriand, Mémoires 
d’outre-tombe.

Relégué dans l’endroit le plus 
désert, à l’ouverture des galeries, 
je ne perdais pas un des murmures 
des ténèbres.

Ibid.

La répétition de murmure disparaît et laisse place à la phrase « un 
des murmures des ténèbres », bien plus originale. 

LES VERBES TERNES
 « Parmi les répétitions qu’on se permet couramment et qui nuisent au style, 

signalons l’emploi épidémique des auxiliaires avoir et être. Tous les écrivains, et 
non des moindres en fourmillent. On n’y prend pas garde, et rien n’est si pauvre, 
rien ne sent plus la stérilité, la diffusion, l’éparpillement. Pourquoi ? Parce que les 
auxiliaires doublés d’un participe sont des mots commodes tout trouvés pour rem-
placer les verbes propres, pour se dispenser de chercher le mot vrai, le seul qui 
dirait tout et qui le dirait mieux, le verbe serré et cohésif, le verbe qui ferait balle. » 

(Antoine Albalat.)
Il vaut mieux employer des verbes « pleins », porteurs d’un sens 

propre et précis, plutôt que des verbes « vides » ou « passe-partout », 
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qui sont sentis comme « mous » ou « incolores ». Les verbes ternes 
(être, avoir, faire) affadissent le texte. 

Comment les remplacer, Chateaubriand nous le montre :

Manuscrit de 1826 Mémoires, 1849, Éd. Biré

Lorsque mon père était parti, et 
que ma mère était en prière, Lucile 
s’enfermait dans sa chambre ; je re-
gagnais ma cellule ou j’allais courir 
les champs.

Mon père parti et ma mère en 
prières, Lucile s’enfermait dans sa 
chambre ; je regagnais ma cellule 
ou j’allais courir aux champs. 

Flaubert nous le montre aussi :

« Ils faisaient avec leurs doigts 
des chiffres sur le sable. »

« Ils dessinaient avec leurs 
doigts des chiffres sur le sable. » 

(Version manuscrite de 
Salammbô.)

(Version définitive de 
Salammbô.)

Autres exemples :
L’étranger a un chapeau brun sur la tête. 
→ L’étranger porte un chapeau brun. 
Dans le deuxième cas, on profite de la chasse au verbe terne pour 

alléger la phrase de ces trois derniers mots, puisqu’un chapeau sauf in-
formation contraire couvre la tête. Cette précision, ici, devient inutile. 

Un bon style rédactionnel devrait également éviter l’abus du verbe 
aller, sauf en tant qu’auxiliaire.

Ses idées vont dans le même sens que les miennes. 
→ Ses idées évoluent avec les miennes.

Encore quelques exemples :
L’arbre était criblé de rayons pour : les rayons criblaient.
Elle était saisie de crainte pour : elle craignait.
L’horizon était voilé de vapeurs pour : l’horizon se voilait, ou : des 

vapeurs voilaient.
Elle sentit qu’elle était abandonnée du ciel pour : elle sentit que le 

ciel l’abandonnait, ou : elle se sentit abandonnée du ciel. 
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PETITE CONCLUSION
Alléger les phrases c’est :

— Chercher la simplicité : ne pas dire plus qu’on ne pense ni outrer 
ses émotions. 

— Peindre naturellement les êtres et les choses pour donner l’illu-
sion de la réalité. 

— Resserrer son propos, en trouvant couleur et relief. 

Éviter les répétitions, c’est condenser son style en employant le mot 
juste qui précise, qui dépeint au lieu d’esquisser. Mais, diront certains, 
on peut être grand écrivain, même en se permettant ces négligences. 
Oui, mais avez-vous leur talent, pour faire oublier vos fautes. ? 
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— 1 —
Comment écrire, créer la tension 

et le suspense : parties 6-7-8
Retranscription de la vidéo N°5 du M.O.O.C de la Formation en 

création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 
Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

6. Comment créer la tension et le suspense ?
En maîtrisant les cinq battements de la tension dramatique
Afin de vérifier l’effet de votre chapitre ou de votre roman, je vous 

propose une nomenclature en cinq parties couvrant la plupart des champs 
riches en tension dramatique : l’énigme, la dispute, la menace, le défi, 
la maladie, le choix, le projet. Le déterminant « le, la » est utilisé à 
meilleur escient, car vous ne devez prendre en ligne de compte que les 
évènements ou actions impactant fortement la vie de votre Protagoniste 
(sur le moment ou à plus ou moins long terme).

Aux trois sommets dramatiques correspondant aux trois actes du 
théâtre classique (début, milieu et fin) j’adjoins deux états de crises. Ce 
qui nous donne une difficulté exposée (début classique), qui évoluerait 
en problème (pivot dramatique), puis en confrontation (milieu classique), 
enfantant presque une solution — presque sauvé, presque vainqueur, 
fausse fin — (pivot dramatique) trop instable, vite chamboulée pour 
relancer le suspense, avant d’aboutir à la résolution (fin classique) bonne 
ou malheureuse de la tension dramatique. Voici la théorie en action. 

L’ÉNIGME Une interrogation soulevée (difficulté) évolue en 
énigme ou en mystère (problème à résoudre), elle entraîne une enquête 
(confrontation) qui semble conduire à une solution (presque), mais un 
élément remet tout en cause, puis rapidement la lumière se fait jour 
(résolution).

LA DISPUTE Échange de point de vue contradictoire (difficulté 
à convaincre). La discussion évolue en franche opposition (problème), 
le discours s’envenime (confrontation), un compromis semble se 
trouver (presque), mais un élément remet tout en cause, puis rapidement 
le débat est clos (résolution).
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LA MENACE Un risque se dessine (difficulté envisagée). Le 
danger se fait pressant (problème). L’affrontement est inévitable 
(confrontation). La victoire est pressentie (presque), mais un élément 
remet tout en cause, puis rapidement le vainqueur est désigné (résolution).

LE 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).

LA MALADIE La santé se détériore (difficulté). Le diagnostic est 
mauvais (problème). La maladie est combattue (confrontation). Le 
rétablisse ment ou l’aggravation s’amorce (presque), mais un élément remet 
tout en cause, puis rapidement le cas pathologique est réglé (résolution).

LE CHOIX Décision contestée (difficulté). Le choix est lourd de 
conséquences (problème). L’affrontement est inévitable (confronta-
tion). Un arrangement semble trouvé (presque), mais un élément remet 
tout en cause, puis rapidement tout se dénoue (résolution).

LE PROJET Le montage est lourd (difficulté). Des réticences 
fortes surgissent (problème). L’opposition est manifeste (confronta-
tion). Une solution semble apparaître (presque), mais un élément remet 
tout en cause, puis rapidement tout est joué (résolution).

Dans une histoire l’intensité dramatique de l’intrigue principale se 
porte sur tout le roman avec une fin espérée en point d’orgue. Mais sans 
conflit répété, le pouls du récit risque de ne battre que le désintérêt, avec 
le handicap de voir débrancher le public avant l’électrochoc ultime. 
Aussi, les péripéties secondaires en lien avec le thème cardinal viennent-
elles électrifier avec leurs lots de surprises et de retournements situa-
tionnels la ligne narrative majeure. Surveiller la cadence de vos tensions 
dramatiques vous aidera à vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble. 
Un cardiogramme plat de tension sur plusieurs dizaines de pages est 
peut-être le signe avant-coureur d’un intérêt déjà mort. Des disputes 
sans confrontation, des choix qui ne font jamais problème ou des risques 
sans dangers sont des signaux d’alarme à ne pas négliger. N’oubliez pas 
que sans agression il n’y a pas montée d’adrénaline ! 

Ne perdez jamais l’atteinte de cet objectif : garder l’attention de votre 
lecteur jusqu’à votre point final. Un conseil : il faut juxtaposer sa ligne 
narrative sur un horizon dramatique. 
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C’est-à-dire résumer sa ligne narrative — les principales séquences 
du récit — (en dehors de tout effet stylistique et scénaristique comme 
les fausses pistes et les intrigues secondaires) pour en vérifier sa vrai-
semblance ou sa nécessité dans sa situation (vérification du lien réel 
entre les évènements) et sa vérité au sujet de la condition humaine, à la 
lumière du conflit et de l’intérêt, soit l’horizon dramatique. 

Avec cet exercice, grand nombre de fictions (sans leur développe-
ment) sentiront sans doute le déjà vu, mais sans tout le clinquant de son 
spectacle vous saurez vite si le squelette de votre histoire marche droit 
ou de guingois ; s’il peut pénétrer jusqu’à la moelle les os de votre 
auditoire. Et cela mieux vaut vite le savoir. 

Soyez certain de consacrer autant de temps et de soin à la mise en forme 
du synopsis qu’à la rédaction du texte proprement dit — le synopsis est le 
véritable cœur de l’histoire. Le travail d’écriture vraiment créatif s’accomplit 
au niveau du synopsis, à partir duquel il crée et donne forme à l’histoire. »

(Lovecraft.)
7. Comment créer la tension et le suspense.

Le suspense est le moyen le plus puissant de soutenir l’attention du spectateur, 
que ce soit le suspense de situation ou celui qui incite le spectateur à se demander : 
« et maintenant, que va-t-il arriver ? » Le suspense ce n’est ni la surprise ni la 
peur. Ce n’est pas lié non plus au mystère. Il faut de l’émotion, un ingrédient 
nécessaire du suspense. L’émotion peut être une peur ou un désir. Les personnages 
sont impliqués. Ainsi si une personne qui dans une scène fouille une pièce est un 
personnage sympathique, vous doublez l’émotion du spectateur. C’est ce qui se 
passe avec Grace Kelly dans Rear Window (Fenêtre sur cour) quand elle fouille 
la chambre du meurtrier. 

(Alfred Hitchcock.)
La surprise, comparativement au suspense ou à la curiosité, est une 

émotion éphémère. Pour distinguer la surprise du suspense, Alfred 
Hitchcock, dans son dialogue avec François Truffaut, insiste sur la 
différence entre ces deux effets :

Elle est très simple et pourtant il y a fréquemment confusion dans les 
films, vous avez raison. Prenons un exemple. Nous sommes en train de parler, 
il y a peut-être une bombe sous cette table. Il ne se passe rien de spécial, et 
tout d’un coup : boum, explosion. Le public est surpris, mais avant qu’il ne 
l’ait été, on lui a montré une scène absolument ordinaire, dénuée d’intérêt. 
Maintenant, examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public 
le sait. Il sait aussi que la bombe explosera à une heure et il sait enfin qu’il 
est une heure moins le quart – il y a une horloge dans le décor — la même 
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conversation anodine devient tout à coup très intéressante parce que le public 
participe à la scène. Il a envie de dire aux personnages qu’il y a une bombe. 
Dans le premier cas, on a offert au public quinze secondes de surprise, dans 
le deuxième cas, nous lui offrons quinze minutes de suspense. La conclusion 
de cela est qu’il faut informer le public chaque fois qu’on le peut. Je vais vous 
donner, à propos de Jeune et innocent, un autre truc pour créer le suspense. 
Il s’agit de donner au public une information que les personnages de l’histoire 
ne connaissent pas encore. Grâce à ce principe, le public en sait plus long 
que les héros et il peut se poser avec plus d’intensité la question : comment 
la situation va-t-elle pouvoir se résoudre ?

Tourner des films, pour moi, signifie avant tout, raconter une histoire éven-
tuellement invraisemblable, mais qui ne doit jamais être banale. Il est préférable 
qu’elle soit dramatique et humaine. Le drame, c’est une vie dont on a éliminé 
les moments ennuyeux. Le premier travail c’est de créer l’émotion et le 
deuxième travail c’est de la préserver. Ensuite la technique entre en jeu, sans 
virtuosité. La beauté des images, des mouvements, les effets, tout doit être 
soumis et sacrifié à l’action.

(Alfred Hitchcock.)

Le suspense active une tension liée à l’attente (le lecteur en sait plus 
que le personnage) par rapport à un danger vital menaçant une victime 
sympathique (proche du public pour l’identification). Multiplier les 
points de vue narratifs, pour anticiper les sévices de l’agresseur ou 
l’angoisse du persécuté (balancé entre espoir et crainte), comme la 
présence persistante d’un compte à rebours mortel avec tout ce qui porte 
sur le rythme (alternance de ralentissements et d’accélérations) avec les 
obstacles, les fausses pistes et fuites avortées ; font partie de l’arsenal 
du suspense où le procédé essentiel de la dramatisation reste la lutte 
d’abord contre le temps et la destinée et ensuite contre les adversaires.

Utilisez-vous l’ironie dramatique ? Mystère !
Hitchcock disait, « les spectateurs doivent découvrir la vérité du récit 

bien avant les personnages ». L’ironie dramatique prend donc corps quand 
le public apprend quelque chose d’important que le protagoniste ignore 
et que cette information cachée est créatrice d’émotion. Ce décalage se 
construit par étape. Dans une première scène, l’auteur donne l’informa-
tion ; dans une autre il bâtit autour du héros ignorant une situation en 
accord avec la logique de l’histoire pour monter le quiproquo ou préparer 
la tension à venir ; dans une dernière il le (la) résout, avec toutes les 
conséquences qui en découlent. L’ironie dramatique génére de la 
tragédie : dans Othello ou le Maure de Venise, nous découvrons que Iago 
manigance la perte d’Othello (Othello, Desdémone et Cassio ne sont pas 



au courant) ; du suspense : dans La Mort aux trousses, nous sommes 
instruits que Kaplan n’existe pas, Roger et Vandamm l’ignorent ; ou de 
la comédie : dans Certains l’aiment chaud, nous savons que Daphné et 
Josephine sont des hommes déguisés en femmes. L’ironie dramatique 
en donnant l’information au lecteur l’implique émotionnellement et 
participe à créer le suspense alors que le mystère en est dépourvu, car 
en n’en livrant qu’une partie il tient éloigné le lecteur. Si le mystère attise 
la curiosité, une fois résolue il ne procure pas d’émotion, mais un éclair-
cissement, à l’inverse de la surprise avec la révélation de son information 
cachée. 

8. Comment créer la tension et le suspense ?

LE HAREND ROUGE OU RED HERRING
La fausse piste ou pour les Américains « red herring » (en référence 

au hareng rouge utilisé pour dérouter le flair des chiens) est une amorce 
qui fait croire en une chose attendue pour en amener une autre inattendue. 
Hitchcock nous l’explique dans Hitchcock Truffaut en prenant pour 
exemple son film Psychose : « A.H. — En fait, la première partie de l’histoire 
est exactement ce qu’on appelle un “hareng rouge”, c’est-à-dire un truc destiné 
à détourner votre attention, afin d’intensifier le meurtre afin qu’il constitue pour 
vous une surprise totale. (...) Vous savez que le public cherche toujours à anticiper 
et qu’il aime pouvoir dire : “Ah moi je sais ce qui va se passer maintenant.” Alors 
il faut non seulement tenir compte de cela, mais diriger complètement les pensées 
du spectateur. (...) F.T. — Au début, on espère que Janet Leigh ne se fera pas 
prendre. Nous sommes très surpris par le meurtre, mais dès qu’Antony Perkins 
efface les indices, on lui devient favorable, on espère qu’il ne sera pas inquiété. 
(...) A.H. — De même, quand Perkins regarde la voiture qui s’enfonce dans 
l’étang, bien qu’il y ait un cadavre dedans, quand la voiture cesse un instant de 
s’enfoncer, le public se dit : “Pourvu que la voiture coule tout à fait.” C’est un 
instinct naturel. (...) Ce n’est absolument pas de l’identification (...). 

LE SUSPENS OU CLIFFANGER

Une technique narrative efficace pour garder éveillée la curiosité du 
lecteur est de laisser le dénouement d’une action dramatique en suspens 
et donc de reporter sa conclusion. Le suspens est la non résolution d’un 
nœud dramatique pour susciter l’envie de connaître la suite. Cette 
technique aussi appelée Cliffanger est un anglicisme (de Cliff [falaise] et 



de hang [accrocher]) très utilisé dans les séries ou romans-feuilletons. Le 
chapitre ou l’épisode se termine en fin ouverte, libre de toutes conjonctures.

EXEMPLES Un homme, injustement condamné à mort, voit l’heure 
de son élimination approcher. Son bourreau le fait s’asseoir sur la chaise 
électrique ; il n’a plus que quelques minutes à vivre, à moins qu’un 
événement imprévu n’entraîne l’annulation de l’exécution. Le saut dans 
le vide (la cascade salvatrice) ; le cœur qui s’arrête (puis qui repart) ; 
l’explosion imminente avec son compte à rebours ; tous sont des exemples 
réussis de suspens. Le risque de mort accroît la tension dramatique, ces 
classiques du genre correspondent à une sorte de loi maximum du conflit.
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création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 

Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

Il faut d’emblée intéresser le lecteur à votre œuvre de peur que, distrait 
par l’environnement des concurrents (pile de manuscrits dans une maison 
d’édition, pile de livres dans les librairies, choix pléthorique de lecture 
numérique à un clic), il ne vous abandonne. D’où l’importance de la 
première phrase et des premiers paragraphes. Pour cela, donnez de la 
couleur à vos mots, de la force à vos idées, du relief à vos descriptions. 
Il est essentiel de vous assurer que votre début crée le besoin, que votre 
fin va satisfaire. Il faut chercher à susciter l’intérêt. Veiller à ce que 
l’ouverture du roman soit exaltante ou prometteuse d’excitation. Donc, 
ouvrir l’histoire de telle sorte que le lecteur poursuive sa lecture. 

Prenez pour acquis le principe qu’au départ : on ne nous lit que du 
bout des yeux ! Il faut donc tout faire pour que votre lecteur les garde 
ouverts, le temps pour lui de s’intéresser au devenir de votre fiction. 

Le suspense qui incite à se demander : « que va-t-il arriver ? », « qui 
va gagner ? », « le fera-t-il ? », ne battra son plein qu’une fois le public 
familiarisé avec vos personnages, votre univers ; ce qui ne peut s’établir 
qu’au fil des pages. 

L’anxiété se construit, tout comme la surprise (qui est un résultat 
autre que celui envisagé par une suite de faits). 

Il vous faut donc préférer au suspense ou à la surprise, la création 
rapide d’une attente qui pousse à aller de l’avant au détriment d’une 
compréhension précise des événements. Optez — surtout au tout début 
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du récit — pour une stratégie de curiosité : « que se passe-t-il ? », « que 
veut-il ? », « qui est-il ? », « qu’est-il arrivé ? ». La curiosité qui ne 
nécessite aucune préparation, tient en haleine, éveillé !

L’incipit

Une fois trouvé un début efficace, posez votre plume et réfléchissez 
à votre incipit, soit les Premiers mots d’un ouvrage. Ces premières 
lignes, lieu de concentration d’une recherche stylistique, visent à susciter 
un vif désir. Dans un premier rendez-vous amoureux avec l’inconnu, la 
qualité et l’atmosphère des premiers instants restent primordiales. Vous 
avez su motiver ce tête-à-tête avec votre public grâce à votre stratégie 
d’ouverture, votre titre (accrocheur), l’illustration (belle & captivante, 
« elle est votre meilleur avocat), la quatrième de couverture (intéressante 
et incitatrice au voyage dans vos mots) et votre nom (seulement 
informatif si inconnu et qui devient le motif principal à vous lire si 
grande renommée). Mais maintenant, malgré le fait que le lecteur tienne 
votre livre entre ses mains, le plus dur commence. Créer l’envie de 
parcourir vos premiers paragraphes comme l’on boirait un verre pour 
que, suffisamment conquis, votre lecteur invite votre œuvre à séjourner 
chez lui. Pour le moment il n’est là que par curiosité, et sans la moindre 
arrière-pensée, trouver un livre ce n’est pas l’occasion qui lui manque.

Pour ma part, je conseille un début dynamique par la présentation 
d’un événement déclencheur offrant d’innombrables possibilités 
narratives (un départ, une arrivée, une rencontre, un réveil sur un autre 
monde) afin de créer et de multiplier les attentes du lecteur.

« Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé 
dans son lit en une véritable vermine. »

(Franz Kafka, La Métamorphose.)

André Del Lungo, dans son Incipit romanesque, nous dit :

« Les témoignages des écrivains ainsi que les analyses des manuscrits 
montrent souvent les difficultés de cette recherche, par les hésitations de l’écriture 
et par l’importance du travail stylistique que tout incipit présuppose. Pour ne citer 
que quelques exemples classiques, il suffit de penser au grand nombre de variantes 
qui, dans les manuscrits balzaciens, se concentrent aux débuts des romans ; ou 
encore aux réécritures successives de certains incipit de Flaubert, sans parler du 
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spectaculaire jeu de corrections, ratures et rajouts – même par insertion de 
feuillets collés – qui caractérise le début de la Recherche de Proust. »

À présent que vous avez trouvé votre incipit, il vous faut gérer 
l’exposition dont le but est de donner dès le début des informations au 
lecteur pour qu’il sache quelle histoire il va lire. Trop d’informations 
amènent la confusion, pas assez, l’ennui et l’impatience. Comme les 
univers de fantasy et de science-fiction diffèrent du monde connu, il faut 
dire en quoi consistent ses règles et montrer l’étrangeté de l’endroit tout 
en évitant les accumulations de clichés et toute perte de vraisemblance. 
Le lecteur doit connaître de qui et de quoi parle l’histoire. 

Vous devez commencer au plus près de l’élément déclencheur qui 
vient casser l’équilibre. Soit avant son apparition, avec une présentation 
simultanée de la situation, des intérêts et des personnages précédant le 
coup d’envoi de l’histoire, soit juste au début de l’arrivée de l’élément 
déclencheur qui occasionne le démarrage de l’histoire que le lecteur 
découvre en temps réel. Ou juste après le début de la rupture de 
l’équilibre, du statu quo. La balle du conflit est alors en jeu et le lecteur 
plonge en pleine action.

 
Demandez-vous quel est le P.E.R.E de votre histoire. Tout récit 

contient ces quatre éléments : 
Le P de personnage. Le E d’événement. Le R de réflexion. Le E 

d’exploration. Trouver la majuscule dominante c’est connaître l’esprit 
de votre lettre et bien attaquer son en-tête.

L’histoire de personnage qui raconte la transformation du rôle d’un 
individu dans la communauté devrait démarrer près du point où il 
commence à essayer de changer de statut et se terminer quand la lutte, 
la résistance à cette mutation cessent.

Si votre histoire parle d’exploration, de découverte d’un monde, 
d’une civilisation, elle devrait s’amorcer quand le protagoniste arrive 
dans la contrée étrange et se conclure à l’instant où il la quitte.

Dans une histoire de réflexion. Qui a tué ? Pourquoi ce peuple a-t-il 
disparu ? Qui a volé le sceptre ? Le récit devrait débuter en soulevant 
une question de l’enquêteur et se terminer une fois la réponse donnée.

Dans une histoire d’événement qui raconte que l’ordre du monde 
bascule, l’histoire devrait commencer non à l’instant où le monde plonge 
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dans le chaos, mais au moment où le personnage dont les actions sont 
les plus cruciales se trouve impliqué. Elle s’achève quand un ordre 
nouveau est établi ou l’ancien restauré.

La narrativité est le jeu du suspense et de la tension (qui dépend d’une 
histoire contée chronologiquement) ; de la curiosité créant le cortège des 
attentes (produite par une exposition, une explication, retardée) ; et de la 
surprise (résultat du surgissement des informations jusqu’alors inconnues, 
mais fondamentales, ou des retournements situationnels importants). 

Comme le dit Flaubert, à Mme des Genettes : « Toute œuvre d’art 
doit avoir un pivot, un sommet, faire la pyramide »

Le récit est un enchaînement de faits, reposant sur la présence d’une 
tension interne entre ces faits, créée dès le début du récit, entretenue pendant 
son développement et trouvant sa solution dans son dénouement. Cette 
tension interne ne faisant sens que mise en rapport avec un sujet susceptible 
de l’éprouver, c’est-à-dire le personnage. Alors, le temps du récit devient 
l’espace où se transfuse par le biais d’histoires le vécu de l’existence. 

Comprenez qu’une intrigue ne fait pas une histoire, seuls les 
personnages, s’ils incarnent le miroir de l’âme humaine, possèdent cette 
force. Il faut donc bien penser leur création. Insufflez de véritables 
motivations pour que la tâche à accomplir devienne semblable à une 
sorte d’obsession et qu’elle permette à votre protagoniste de trouver en 
lui la force de se battre pour elle. Ceci est un peu moins vrai dans les 
nouvelles où l’on peut se focaliser sur une situation où seule l’idée peut 
servir de prétexte. L’enfant venu au monde est un monstre. On l’enferme 
dans le sous-sol, mais l’enfant grandit et c’est lui qui maintenant 
ordonne et qui emprisonne son entourage dans les tentacules de la peur. 
Nouvelle superbe de Richard Matherson : Né de l’homme et de la femme.

La première image est un outil puissant pour rendre une atmosphère 
et suggérer le sens de l’histoire. Nous devons maîtriser la première 
impression produite par le héros. La première action du personnage est 
une merveilleuse opportunité pour mettre l’accent sur son état 
émotionnel, son statut social, son attitude. Comme le dit le monde du 
spectacle, soignons notre entrée et réussissons notre sortie. 

Toute histoire pose une série de questions, celles liées aux événements 
font avancer l’intrigue, mais seules les questions dramatiques qui 
permettent de partager les émotions, les actions du protagoniste 
accrochent le public. 
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Avons-nous envie de passer du temps avec vos personnages ? Un 
personnage n’affrontant que des problèmes de la vie sans conflits intérieurs 
malgré sa valeur peut nous paraître vite fade. Le héros qui sans raison 
s’enfonce par imbécillité dans des complications même exponentielles, 
au lieu d’attirer notre pitié, peut ne réveiller que notre détachement.  

Les premières scènes doivent donc rapidement engendrer l’identi-
fication ou l’empathie du lecteur avec le héros en lui donnant des 
objectifs, des motivations, des désirs des besoins universels, ou une 
blessure psychologique profonde, dans lesquels on peut se reconnaître. 

N’oubliez jamais que l’histoire antérieure, qui réunit toutes les 
informations pertinentes sur un personnage et son passé et l’exposition, 
qui apporte tous les renseignements nécessaires au public pour comprendre 
les enjeux, font partie des savoir-faire les plus difficiles à maîtriser.

Voilà qui annonce clairement toute la difficulté et l’importance de bien 
commencer son récit, mais maintenant répondons à la cruciale question :

Comment commencer une scène ?

Nous tenons notre récit. Nous pouvons résumer son essence en une 
seule phrase. Nous tenons le thème de notre histoire (exemple, la 
trahison), nous connaissons sa destination (nous devons nous unir pour 
vaincre), maintenant il va falloir y aller, l’écrire. Mais par où commencer ? 

Évitons de perdre du temps sur le futile et attardons-nous sur l’important. 
Laissons respirer les grands moments. Démarrons surtout nos scènes à la 
rupture de l’équilibre, du statu quo, au moment où cette nouvelle force 
entre dans le récit pour rendre évident ce qui ne peut plus rester caché. Cet 
appel de l’aventure, cet incident déclencheur, qui poussera le héros à casser 
ses habitudes, à rejeter son arsenal de béquilles mentales et de dépendance 
pour accepter — malgré ses réticences — les risques incontournables qui 
lui donneront enfin l’équilibre nécessaire à sa vie.

Le choix de commencer in medias res « au milieu des choses » pour 
transporter en pleine action, technique narrative qui fait commencer le 
récit au cœur de l’intrigue, peut paraître de prime abord la plus tentante. 
Elle permet de rendre plus vivante l’entrée dans le récit, en reportant 
les scènes d’exposition permettant au lecteur de comprendre quel genre 
d’histoire il s’apprête à lire. Mais autant dire que l’auteur ne doit pas se 
rater, le lecteur ne connaissant pas les personnages, il ne peut craindre 
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pour leur vie. Le lien affectif établi au fil des pages encore absent, il 
faudra le feu d’artifice des mots pour capter l’attention ou bien l’intérêt 
de la situation en gardant à l’esprit l’arc narratif (début, milieu, fin). Ce 
genre de scène doit impérativement captiver, gérer la tension, la laisser 
monter, l’intensifier jusqu’à sa conclusion logique qui doit donner envie 
de continuer et donc ouvrir sur la suite. Si l’auteur échoue son entrée 
en matière pourquoi poursuivrait-on notre lecture ? 

Heureusement, ouvrir une scène peut se faire de différentes façons 
et d’une manière moins directe.  

On peut commencer par un plan général ; on avance vers les 
personnages et le dialogue débute. 

On peut ouvrir sur une discussion ; on recule pour indiquer le décor, 
on revient sur l’échange et ainsi de suite. 

On peut démarrer sur une scène ancienne (flash-back ou analepse), 
en la structurant de manière à croire qu’elle est vécue en temps réel 
(pour éviter l’arrêt brutal de l’histoire) et s’en éloigner pour revenir au 
temps présent de l’histoire. 

On peut rentrer dans la tête d’un protagoniste, après une description 
de l’environnement, puis y retourner dérouler le fil de sa pensée.

On peut ouvrir par un prologue pour communiquer une partie essentielle 
du passé de l’histoire, indiquer au public le genre de l’œuvre, ou pour 
frapper un grand coup avant que le lecteur ne s’installe dans son fauteuil. 

Mais aussi, comme dit plus haut, plonger dans l’action immédiate, 
sitôt le personnage présenté et le rester tout au long de la scène en 
intégrant les éléments du décor. 

Dans son livre Adventures in the Screen Trade, William Goldman, 
lauréat de deux oscars — l’un pour le scénario original de Butch Cassidy 
et le Kid (1969) et l’autre pour celui des Hommes du président (1976) 
— s’interroge sur le meilleur endroit pour commencer une scène.  

Afin d’illustrer sa théorie, il donne cet exemple : 
« Vous écrivez une scène dans laquelle un journaliste interviewe une 

personne et que cela se présente ainsi : le journaliste arrive sur le lieu du 
rendez-vous. Les deux personnages font connaissance. Après quelques 
instants, le journaliste recommande de commencer l’entretien. Il allume 
son magnétophone, prend son carnet et pose ses questions. Ils échangent 
des propos puis le journaliste, satisfait, met un terme à la conversation. Il 
stoppe son enregistrement, il remercie son interlocuteur, il ramasse ses 
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affaires et il se prépare à partir. Il salue son hôte et se dirige vers la sortie. 
Mais une fois parvenu à la porte, il s’arrête soudain, comme saisi d’une 
arrière-pensée et s’exclame : — Ah, au fait, une dernière question ! »

Quel est le meilleur moment pour commencer la scène ? Lorsque le 
journaliste arrive ? Quand il branche son magnétophone ? Au cours de 
l’entretien ? À la fin ? 

À aucun de ces moments, d’après Goldman. Il pense qu’il faut 
démarrer cette scène lorsque le journaliste est sur le point de partir et se 
souvient « d’une dernière question ».

Quel est donc le moment propice pour commencer une scène ? 
La responsabilité de l’écrivain consiste à conserver l’intérêt et 

maintenir la tension du lecteur. Pour cela, sa règle générale de créateur 
devrait le conduire à entamer chaque scène tard (sans sauter aucune des 
étapes clés nécessaires) et de la terminer tôt.  

Il devrait ouvrir chaque scène, de trois à six lignes, avant la révélation 
de son objectif et la quitter sur une tension dramatique. Si l’on démarre 
trop tard on la surcharge des lieux communs, des dialogues redondants 
et des descriptions bavardes. Mais partir trop tôt pour éviter le surplus, 
avec un but dramatique non encore établi, la rend trop courte et procure 
à son intrigue un aspect vague et bancal. 

Chaque fois que l’on commence une scène, il faut avoir à l’esprit 
son but premier, qui est de capter l’attention du lecteur, sa curiosité et 
faire avancer l’histoire. Elle doit en général commencer alors que 
l’action est déjà entamée, en cours de conflit. 

On ne superpose pas le temps réel écoulé d’une scène dans la vie à 
sa durée fictive dans le roman, pour éviter l’ennui du public. La difficulté 
pour l’auteur non expérimenté est qu’il trouve, telle la mère pour son 
enfant, le moindre geste de son héros touchant, le moindre rhume 
alarmant et son univers toujours fascinant.

Pour tenter d’éviter ces épanchements, vérifions la capacité immersive 
de notre création, et posons-nous trois interrogations :

I 
Est-ce que la scène que nous écrivons semble vraisemblable 

dans la situation et vraie au sujet de la condition humaine ?

Si tel n’est pas le cas, retravaillons-la. On doit donner l’illusion du 
réel, faire réaliste !
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Ouvrons une parenthèse.
George Sand a indiqué avec finesse en quoi consiste le vrai réalisme : 

L’art doit être la recherche de la vérité, et la vérité n’est pas la peinture du 
mal. Elle doit être la peinture du mal et du bien. Un peintre qui ne voit que l’un 
est aussi faux que celui qui ne voit que l’autre. La vie n’est pas bourrée que de 
monstres. La société n’est pas formée que de scélérats et de misérables.

(Correspondance avec Flaubert.)

Banville, dans ses Critiques, nous dit :

 « Comme Shakespeare, comme Molière, comme tous les maîtres, Balzac 
a pris pour ses héros l’Avidité, la Luxure, la Haine, l’Amour de l’or, l’Ambition, 
et il prête à ces démons toujours jeunes les oripeaux, les modes et le langage 
de l’époque où il a vécu » 

Le fait d’écrire pour les genres de l’imaginaire ne libère pas de cette 
nécessité : faire vrai.

« Les acheteurs de livres ne sont pas attirés, dans l’ensemble, par les mérites 
littéraires d’un roman ; ils désirent avant tout une bonne histoire à dévorer dans 
l’avion, une histoire qui les fascinera au point qu’ils auront envie de tourner 
chaque page jusqu’à la dernière. [...] Écrivez ce que vous avez envie d’écrire, 
insufflez-y la vie et rendez votre texte unique en y mêlant ce que vous savez 
de l’existence, de l’amitié, des relations humaines, du sexe et du travail. » 

(Stephen King, Écriture : Mémoires d’un métier.)

J’ajouterai que si nous arrivons en plus à greffer aux rebondissements 
attendus d’un livre d’aventure l’effort d’écrire, le souci plastique, le 
parti-pris d’en faire un objet d’art, nous obtiendrons une œuvre durable.

« L’ouvrage le mieux composé, orné de portraits d’une bonne ressemblance, 
rempli de mille autres perfections, est mort-né si le style manque » 

(Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, livre XII, chap. II.) 

Le roman vit de vérité, non de déformation. Fermons la parenthèse.
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II
Est-ce que la scène inventée fait avancer l’histoire ?

Si tel n’est pas le cas, supprimez-la ! Pourquoi l’écrivez-vous, pour 
quels résultats ? Voilà ce que vous devez avoir à l’esprit. Chaque scène 
doit servir à grandir votre histoire, nourrir l’intrigue, en caractérisant 
vos personnages mis en situation, en apportant des informations 
importantes sur votre monde. 

NOTE I Veillez bien entre chaque scène à penser vos 
transitions. Réfléchissez à la meilleure manière de passer d’un 
raisonnement à un autre, de lier entre elles les idées exprimées, les 
scènes d’un décor à l’autre. Répondez aux questions suivantes : qui 
parle ? Pourquoi en sommes-nous là ? Quoi attendre de cette scène ?

NOTE II Veillez à la bonne tenue de vos cadres spatio-
temporels. Le lecteur ne doit pas se sentir perdu. Il doit entendre 
son cœur battre et avancer vers l’inconnu de l’auteur et non se 
demander où il met les pieds, par une perte de repères non voulue. 
Répondez aux questions suivantes : où sommes-nous ? Quand se 
situe l’action par rapport à la précédente ?

NOTE III Placer son personnage à un point de crise 
existentielle ou économique peut l’amener plus facilement à 
diriger sa vie dans de nouvelles directions et le rendre plus 
vulnérable au changement.

III
Est-ce que la scène que vous écrivez est construite comme si 
c’était une histoire complète (début, milieu et fin) avec presque 
toujours un conflit crescendo (intérieur ou extérieur), un point 

culminant et une résolution  ? 

Si tel n’est pas le cas, retravaillez-la surtout si vous êtes dans les 
premiers chapitres. La plus grande majorité des scènes devraient 
posséder un P.I.C.



Le P pour Présentation, Premier contact, Point d’attaque (personnage, 
lieu, enjeu, sujet de la crise). 

Le I pour Intensité, Interaction, Incompréhension, Interdiction 
violée, l’épreuve d’un conflit interne (moral, émotionnel) externe 
(danger). Une Information qui pousse à agir, à l’affrontement de deux 
personnages principaux. 

Le C pour Crescendo, Crise, Confrontation, Climax (point culminant 
du Conflit) et pour sa Conclusion (l’un des personnages atteint son 
objectif, les portes ouvertes sont fermées et ouvrent sur d’autres lieux).

Pour obtenir un P.I.C, il faut penser le plus souvent en termes 
d’action et non de contenu, même dans les scènes d’exposition pour 
éviter le bavardage et faire qu’une scène relativement statique devienne 
dramatique, émotionnelle et dynamique. 

Répondre par l’affirmative à ces trois légitimes interrogations, 
devrait garantir le succès de votre scène.

Il faut essayer d’envisager son histoire telle une succession de scènes 
reliées par un lien de causalité entraînant le roman tout entier. Et on 
devrait les écrire les unes après les autres et le mieux possible. 

Ces scènes ou séquences, unies, connectées par une même idée 
(l’action, le personnage, l’enjeu dramatique) qui peuvent souvent se 
résumer en un mot : une course-poursuite, une révélation, un piège forment 
le chapitre, le squelette, ou la colonne vertébrale du récit. Chercher le 
contraste entre les scènes peut grandement aider à dynamiser vos chapitres. 
Alternez des scènes longues et courtes ; des scènes visuelles et de 
dialogues, des scènes spectaculaires et intimistes, entrecroisez des scènes 
traitant de sujets différents pour les rendre plus marquants. 

Chaque chapitre d’un roman (ou mini-roman) devrait se voir comme 
une nouvelle réussie (le muscle de l’intérêt sans la graisse de l’ennui), 
avec son début, son milieu et sa fin. Mais où la fin ne serait pas une 
chute sans suite, mais un domino en faisant tomber un autre. 
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— 3 —
Réussir une scène : une question 

de point de vue ?

Retranscription de la vidéo N°7 du M.O.O.C de la Formation en 
création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 

Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

Une histoire se raconte par un narrateur (l’auteur), soit présent à l’intérieur 
— il la conte, il en est le sujet —, ou complètement absent, s’effaçant au 
profit de sa création, tel un démiurge désintéressé de son invention.

Mais, quel que soit son choix, un roman est toujours une question 
de point de vue. Un choix réaffirmé à chaque scène.

Chaque scène se déroule à un moment et dans un lieu précis. Cependant, 
au fur et à mesure que le lecteur imagine les événements dépeints, 
l’écrivain change son espace narratif pour mieux lui faire voir l’action. 

C’est ce que l’on nomme le point de vue, l’angle physique et restrictif 
dans l’information, que l’auteur prend afin de décrire le comportement 
des personnages, leur interaction entre eux et avec l’environnement. Ce 
choix du point de vue influence d’une manière capitale la façon de réagir 
du lecteur. 

La force unique et l’émerveillement que procure le récit — là où la 
prose du livre réussit le mieux — consistent en la dramatisation d’un 
conflit intérieur. Le théâtre maîtrise parfaitement et avec grâce la drama-
tisation des conflits personnels, le cinéma donne toute sa splendeur aux 
conflits en prises avec l’extérieur, mais seul le roman (nouvelle) peut 
faire atteindre à la vie intime d’un protagoniste cette densité incroyable.

Le point de vue interne

Le point de vue que l’auteur doit utiliser pour parvenir à atteindre 
cette vie intime est la focalisation interne (à proscrire pour écrire un 
scénario, on ne peut montrer une introspection avec une caméra). Elle 
permet de mieux comprendre les personnages, car la narration est 
racontée à travers leur regard et leurs sentiments. Les descriptions 
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peuvent se peindre aux couleurs des états d’âme du protagoniste. Ses 
réflexions peuvent se répandre directement dans le corps du texte 
(discours direct et indirect libre) en interposant ou pas des verbes 
comme : « penser, dire, voir », avec didascalies et incises. Il est à noter 
que la focalisation interne ne nécessite pas l’emploi automatique du 
« Je » narrateur.

J’étais arrivé à la porte, et je me redressai. Je ne pus rien distinguer à l’intérieur 
où régnaient d’opaques ténèbres. D’autre part, je n’entendais que le ronflement 
régulier des dormeurs, et, parfois, de petits bruits semblables à des froissements 
de plumes ou à des coups de bec, parfaitement inexplicable pour moi. J’entrai 
d’un pas ferme, les bras tendus en avant. J’avais l’intention (et j’en riais en 
silence) d’aller m’étendre à ma place habituelle, pour me moquer ensuite de la 
mine que feraient mes compagnons quand ils me trouveraient le lendemain matin. 

(Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor.)

L’histoire peut avoir un sens différent, selon le personnage qui la 
raconte, comme nous le montre le magistral film Rashomon d’Akira 
Kurosawa, où le meurtre d’un samouraï et le « viol » de son épouse sont 
exposés par les quatre témoins du crime : le bandit incriminable, la femme 
victime, le bûcheron découvreur, et le mort, dont l’esprit est invoqué par 
un médium. Cette œuvre est la brillante suggestion que toute vérité reste 
subjective et que la notion de culpabilité demeure toute relative.

REMARQUE Au cours d’un roman, la focalisation peut 
changer d’un protagoniste à l’autre. Il faut donc garder à l’esprit que 
le point de vue interne doit distinguer les personnages entre eux. 
Aucun de nous dans le monde réel n’utilise le même vocabulaire, 
une identique intonation, ou un semblable phrasé. Ces singularités 
proviennent des divergences constatées entre un caractère ou une 
attitude, mais aussi sans doute des différents niveaux d’études, âges, 
expériences, environnement, état de santé, travail, et des valeurs 
morales. Bref de tout ce qui nous rend uniques en tant qu’être humain. 

REMARQUE SUR LA DESCRIPTION Avec ce 
point interne, les descriptions de lieux ne constituent quasiment 
jamais une pause dans l’histoire, car l’environnement n’est 
mentionné que dans la mesure où il entre dans le champ des sens 
ou d’action des protagonistes. Tous les éléments représentés sont 
issus de la scène jouée et sont parsemés dans le texte, en alternance 
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avec des verbes de mouvement et de perception qui indiquent la 
position des intervenants. L’on a affaire à une description d’un type 
particulier que Genette appelle « narrativisée » parce qu’elle 
devient élément du récit et s’éloigne de tout savoir encyclopédique 
pour ne dévoiler que celui du personnage. Les éléments du décor 
ou de la scène, ou du vivant qui entourent le protagoniste sont 
retranscrits le plus souvent avec un point de vue neutre, renforçant 
l’impression de témoin du héros ; comme chacun peut l’être, quand 
nous cessons d’être l’acteur de notre vie pour porter un regard 
d’observateur et d’écoute autour de nous. L’intégration de la 
description au récit signifie que l’ordre dans lequel les choses 
apparaissent et le rythme du texte se font le reflet fidèle du 
ressenti du personnage. Le descriptif, ici narratif, est aussi 
« focalisé », car porteur d’un point de vue. Il exprime presque 
toujours le regard d’un personnage, non pas tant par une 
description explicitement subjective que par le simple 
phénomène de la sélection des faits. Sa forme alterne perception 
et action et se teinte du rapport particulier du protagoniste avec 
son environnement. La description du point de vue du personnage 
cautionne le choix des événements, l’emploi du vocabulaire du 
héros, et efface les propriétés de l’objet au profit de la réaction 
suscitée et donc à modaliser l’énoncé. 

Le point de vue externe
Depuis que le cinéma existe, les dramaturges et les romanciers ont 

vite compris la difficulté de ce défi : retranscrire sur scène ou sur le papier 
ce que le cinéma réalise de mieux.  Pourtant le célèbre style cinémato-
graphique de Flaubert a été développé bien avant l’apparition du cinéma. 
La fluidité des textes de Shakespeare à travers le temps et l’espace, cette 
imagination essentiellement visuelle, demeure ce rêve que toute caméra 
espère saisir. Car ces grands conteurs ont toujours su que l’adage 
« montrez, ne racontez pas » est la tâche créative la plus importante : 
montrer la respiration du monde, dans ses comportements naturels, pour 
exprimer la complexité de la vie humaine, et ce, sans la raconter. 

En une phrase, c’est écrire visuellement et dramatiquement.
Le point de vue que l’auteur doit donc utiliser — pour tendre au 

compte rendu, magnifié par le style — est la focalisation externe (idéale 
pour rédiger un scénario). 
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La narration prend uniquement en compte ce qu’on en perçoit de 
l’extérieur. Toute appréciation ou interprétation subjective exclue, les 
événements semblent se dérouler devant l’objectif d’une caméra — l’œil 
du lecteur — qui se contente de les enregistrer, sublimés par le brio des 
mots. C’est le point de vue majeur du suspense — on ne connaît que ce 
que l’on voit —, le point de vue privilégié de la description, qui se 
dévoile sans intermédiaires. Le lecteur, seul face à la création de l’auteur, 
devient l’unique témoin de son talent. 

Mais une barre lumineuse s’éleva du côté de l’Orient. À gauche, tout en bas, 
les canaux de Mégara commençaient à rayer de leurs sinuosités blanches les 
verdures des jardins. Les toits coniques des temples heptagones, les escaliers, les 
terrasses, les remparts, peu à peu, se découpaient sur la pâleur de l’aube ; et tout 
autour de la péninsule carthaginoise, une ceinture d’écume blanche oscillait tandis 
que la mer couleur d’émeraude semblait comme figée dans la fraîcheur du matin. 
Puis à mesure que le ciel rose allait s’élargissant, les hautes maisons inclinées 
sur les pentes du terrain se haussaient, se tassaient telles qu’un troupeau de 
chèvres noires qui descend des montagnes. Les rues désertes s’allongeaient ; les 
palmiers, çà et là sortant des murs, ne bougeaient pas ; les citernes remplies 
avaient l’air de boucliers d’argent perdus dans les cours ; le phare du promontoire 
Hermoeum commençait à pâlir. Tout au haut de l’Acropole, dans le bois de 
cyprès, les chevaux d’Eschmoûn, sentant venir la lumière, posaient leurs sabots 
sur le parapet de marbre et hennissaient du côté du soleil.

Il parut ; Spendius, levant les bras poussa un cri.
Tout s’agitait dans une rougeur épandue, car le Dieu, comme se déchirant, 

versait à pleins rayons sur Carthage la pluie d’or de ses veines. 
(Flaubert, Salammbô, le Festin.)

L’auteur n’est pas limité par le prisme descriptif de son héros, comme 
il l’aurait été du point de vue interne. Il est libre de choisir son niveau 
de langage, tout en prenant soin de respecter l’harmonie du registre de 
l’ensemble.

Cette narration que l’on dit de type béhavioriste s’efforçant de ne 
décrire les personnages que d’un point de vue extérieur, refusant d’entrer 
dans le for intérieur, et ne faisant qu’enregistrer les gestes, les paroles 
prononcées, est le contraire du roman psychologique. Cette absence 
d’analyse au profit d’une description entourée de dialogues brefs, 
constitue l’écrin réaliste du roman policier à énigme ou noir, où l’on ne 
connaît généralement rien des pensées profondes.
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REMARQUE SUR LA DESCRIPTION Tous les 
chefs-d’œuvre descriptifs sont là depuis Homère, pour attester 
cette vérité : une bonne description est vivante, et elle n’est 
vivante qu’à la condition d’être réelle, visible, matérielle et donne 
l’illusion du vrai. La réalité et le relief, voilà les deux qualités 
principales, nécessaires, dominantes de la description. Si le 
paysage ne peut s’évacuer en un ou deux paragraphes de huit à 
dix lignes, il est préférable de l’intégrer au fil de notre narration, 
plutôt que de le bâcler ou d’étouffer le lecteur sur de longues 
phases descriptives. De surcroît, il nous faut rendre le décor 
vivant, démontrer quelque chose, trouver le détail révélateur qui 
donne à voir, marquer l’imagination du lecteur, stimuler ses sens.
Décrire consiste dans le choix de certains détails frappants, dans 
certaines idées triées et en relief qu’on s’attache à renforcer en 
les mettant en valeur, en les isolant, en les poussant, en appuyant 
dessus, en les faisant saillir davantage. Une idée moyenne, une 
sensation ordinaire donne de grands effets, quand on sait la souligner, 
y insister, la sortir d’un coup de pouce. Voyons cet art de mettre en 
relief dans les jeux qui terminent l’Iliade d’Homère.
« Il fit dresser le mât d’une nef ; et au sommet d’un mât, il fit attacher par 

un fil léger une colombe tremblante, but des flèches. — Celui qui atteindra la 
colombe emportera les grandes haches. Celui qui, manquant l’oiseau, aura 
coupé le lien, emportera les petites haches. — Le prince Teacros lança une 
flèche avec vigueur. Il manqua l’oiseau, mais il atteignit sous la patte le fil qui 
retenait l’oiseau, et la flèche coupa le fil, et la colombe s’envola dans le ciel, 
tandis que le fil retombait. » 

Le point de vue omniscient

Le point de vue que l’auteur doit utiliser pour donner le plus d’in-
formations dans le temps le plus court, est la focalisation zéro (point de 
vue omniscient). Cette narration ne se limite pas à ce que pensent ou 
voient les personnages, elle est totale, complète, aucun secret, aucun 
lieu, aucune connaissance ne lui sont étrangers. Elle permet de tout 
expliquer en très peu de lignes.

1er exemple : Une Vie, de Guy de Maupassant :
Le baron Simon-Jacques Le Perthuis des Vauds était un gentilhomme de 

l’autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de J.-J. Rousseau, il avait 
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des tendresses d’amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. [...]
Sa grande force et sa grande faiblesse, c’était la bonté, une bonté qui n’avait 

pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de 
créateur, éparse, sans résistance, comme l’engourdissement d’un nerf de la 
volonté, une lacune dans l’énergie, presque un vice. 

Homme de théorie, il méditait tout un plan d’éducation pour sa fille, voulant 
la faire heureuse, bonne, droite et tendre. 

Elle [Jeanne] était demeurée jusqu’à douze ans dans la maison, puis, malgré 
les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur.

2e exemple : Une Vie, de Guy de Maupassant :
On se taisait ; les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. 

Petite mère se renversant appuya sa tête et ferma les paupières. 
Le baron considérait d’un œil morne les campagnes monotones et trempées. 

Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens 
du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi 
qu’une plante enfermée qu’on vient de remettre à l’air ; et l’épaisseur de sa 
joie, comme un feuillage, abritait son cœur de la tristesse. [...] 

Et sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des deux bêtes exhalaient 
une buée d’eau bouillante.

 Le point de vue omniscient est parfaitement adapté aux scènes de 
transition utilisées pour changer le contexte spatio-temporel (temps 
historique et lieu des événements) du protagoniste. Transporter un 
personnage d’un point à un autre en direct serait long, gâcherait le 
rythme, le plaisir du lecteur et éveillerait son ennui. Comme le récit doit 
progresser — en évitant l’inutile — vers le conflit ou le but secondaire 
suivant, on peut expédier le banal avec ce genre de transition omnisciente : 

Après des jours de voyages sans surprise, ils arrivèrent en vue de 
leur destination. 

Attention, cependant, à cette facilité offerte par ce point de vue, qui 
légitime de sauter à travers le temps et l’espace pour prendre ici et là des 
bribes d’informations et simplifier l’exposition. Il peut bien vite donner 
une histoire qui a tendance à proliférer dans tous les sens et à perdre 
beaucoup en tension. L’un des soucis de la focalisation zéro réside aussi 
dans sa complaisance à apporter des informations non vécues ou déduites 
par les protagonistes (leurs actions, leurs pensées, les gens et lieux 
parcourus). Ces renseignements ainsi obtenus dissipent l’illusion du vrai, 
diminuent l’effet du réel, le musellent. L’autre problème c’est qu’il permet 
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au lecteur de suspendre son incrédulité, en sentant le narrateur, l’écrivain, 
derrière les lignes, même si celui-ci peut en jouer en s’invitant abruptement 
dans la narration, un peu comme un monologue de théâtre. 

Un narrateur omniscient n’a pas d’intérêt dramatique — il sait tout ce 
qui s’est déroulé —, mais il peut, s’il conserve en lui une importante faiblesse 
insurmontable — sauf à partager son histoire douloureuse —, gagner en 
puissance dramatique. Le narrateur (celui qui conte l’histoire) devient alors 
personnage à part entière. L’acte de narrer se coiffe d’un accent héroïque 
renforcé, si repenser au passé lui procure une grande révélation sur 
lui-même, et l’oblige à prendre une décision morale. Mais là encore, gardons 
à l’esprit que la mort ne permet pas de mieux comprendre notre vie, seul le 
fait d’agir comme si on allait mourir le permet ; aussi l’idée de terminer 
par le dévoilement du narrateur décédé diminuera tout effet dramatique.

N’oublions pas : ce sont les personnages qui font avancer l’histoire. 
Il est donc normal de désirer suivre leur point de vue et non celui de 
l’auteur. Lui, nous le voulons ciselant les lèvres des protagonistes, nous 
confectionnant des actions pour découvrir leur vraie nature, mais nous 
ne souhaitons pas l’entendre directement.

Que recherche le lecteur ? Quel point de vue choisir ?
En fait, nous savons ce que le lecteur recherche. Il veut une relation 

profondément satisfaisante et complexe, une compréhension et un 
intérêt avec au moins un personnage. 

Comment y parvenir ? Pour cela, il faut se discipliner à rester sur 
le protagoniste, le placer au centre de votre univers imaginaire et faire 
converger l’ensemble de l’histoire, événement par événement, vers lui. 
Le public est le témoin de péripéties uniquement au fur et à mesure que 
le héros y est confronté. Voilà clairement la façon la plus difficile de 
construire une histoire, mais cette restriction aiguise la créativité. 

On doit toujours raconter l’histoire de notre meilleur personnage. Le 
meilleur ne signifie pas le plus sympathique, mais le plus fascinant, 
stimulant et complexe. Le lecteur doit ressentir de l’empathie pour le héros 
et non de la sympathie. Il doit comprendre le personnage sans nécessaire-
ment approuver ses choix. Il faut donc montrer ce qui motive ses actes, 
expliquer pourquoi il se comporte ainsi, même s’il ignore la raison véritable 
qui le pousse à agir et qu’il ne découvrira qu’à la toute fin de l’histoire.

Si votre roman induit plusieurs protagonistes, vous obtiendrez autant 
de lignes narratives que de personnages principaux. Vous devrez trouver 
le meilleur personnage pour chaque ligne narrative, bref votre personnage 
« point de vue ».
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Peut-on changer de point de vue dans différentes scènes à 
n’importe quel moment ?

Au cours de la période néoclassique (1750-1850), le théâtre français 
a obéi strictement aux Unités : une série de conventions. Celles-ci 
réduisaient la représentation d’une pièce à une action élémentaire ou à 
une intrigue qui se déroulait dans un même lieu pour une durée limitée 
au temps nécessaire pour la réaliser. Mais les Français ont pris conscience 
qu’à l’intérieur de cette unité de temps ou d’espace les entrées et les sorties 
des personnages principaux modifiaient radicalement la dynamique des 
rapports et permettaient de construire des tableaux différents. 

Par exemple, dans un jardin, deux jeunes amants jouent une scène 
ensemble, puis la mère de l’un d’entre eux les découvre. Sa venue altère 
tant les relations des protagonistes que cela crée une nouvelle scène. Ce 
trio a une scène, puis le jeune homme les quitte. Son départ réorganise 
le lien causal entre la mère et sa fille de telle façon que les masques 
tombent. Une autre scène commence. 

Un chapitre distinct, un saut de ligne ouvrant sur un autre lieu, l’arrivée 
d’un tiers, peuvent amener une nouvelle scène qui peut bénéficier d’un 
point de vue différent : c’est le moment idéal pour en changer.

Les variations de « point de vue » (ou focalisation variable), qui se 
produisent au cours d’un récit structuré dans un contexte logique, 
forment le fond du contrat entre vous et votre lecteur, établissant une 
base sur laquelle vous construisez votre roman. En rompre la cohérence 
est une infraction, une dissonance dans la tonalité de l’ensemble. 

Ainsi, le public scrupuleux de vraisemblance n’acceptera pas, une 
fois vos règles fixées sur les points de vue, que vous les brisiez comme 
bon vous semble. Le lecteur ouvrira les yeux et ne verra plus en vous 
l’illusionniste talentueux, mais le charlatan incapable de tisser l’effet 
du réel, il remarquera les ficelles, votre histoire cousue de fils blanc. 
Vous ne pouvez pas par exemple, après avoir construit votre roman sur 
un point de vue interne du personnage principal, décider une focalisation 
différente dans les derniers chapitres, pour éviter le dévoilement du 
dénouement deviné par le protagoniste.

Deux altérations narratives
Les deux sortes d’altérations au tissu du récit sont la rétention 

volontaire et l’excès d’information. Le premier accroc est la paralipse. 
Dans une histoire, elle consiste à ne pas donner au lecteur certains ren-
seignements qu’il serait légitime de lui livrer dès le début. 
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Le type classique de la paralipse, c’est, dans le code de la focalisation 
interne, l’omission de telle action ou idée importante du héros, connue 
du protagoniste et du narrateur, mais que l’écrivain dissimule volontai-
rement au public. Cette ruse maladroite, ce trou narratif, fait perdre de 
la crédibilité. L’histoire cède en logique, il y a un chaînon manquant 
dans la chaîne des causalités. 

Barthes cite à juste titre la « tricherie » qui consiste, chez Agatha 
Christie, à focaliser un récit tel Cinq heures vingt-cinq — ce qui n’a pas 
empêché le livre de connaître un vif succès — ou le Meurtre de Roger 
Ackroyd, sur le meurtrier en escamotant de ses « pensées » le simple 
souvenir du crime ; et l’on n’ignore pourtant pas que le roman policier 
le plus classique, quoique généralement polarisé sur le détective 
enquêteur, nous dissimule le plus souvent un élément de ses découvertes 
et inductions jusqu’à la révélation finale. 

Dans Michel Strogoff, à partir du Ve chapitre de la IIe partie, Jules 
Verne nous cache ce que le héros sait fort bien : le sabre incandescent 
d’Ogareff ne l’a pas aveuglé. 

Le deuxième accroc est l’excès d’information. Il peut consister en 
une incursion dans la conscience d’un personnage au cours d’un récit 
généralement conduit en focalisation externe. Ou bien l’accès aux 
connaissances, qu’une focalisation interne avec « je » comme sujet ne 
saurait accéder.

Ces aides miraculeuses, ces fulgurances neuronales dépêtrent le 
narrateur d’un contexte embourbé. Elles sont le nouveau visage du deus 
ex machina.

Deus ex machina est une expression latine, elle vient du théâtre 
classique grec et romain, elle signifie « le dieu qui provient des machines ». 
À cette époque, on faisait apparaître, tirée par des poulies, la divinité, pour 
démêler, grâce à sa toute-puissance, une situation inextricable. Elle est 
souvent utilisée pour souligner le côté « miraculeux » de tels ou tels 
événements dans une création, sans lequel l’auteur aurait été bien dépourvu.

NOTE Son digne pendant est le Diabolus ex machina : même 
utilité que le Deus ex machina, mais à l’inverse, il ajoute des 
obstacles purement externes, laissant penser que le sort (en fait 
l’auteur) s’acharne ; mais il montre surtout le côté peu travaillé 
du scénario.
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CONCLUSION ET EXEMPLE

Voilà ce que l’on pourrait retenir en résumé. Le point de vue ou 
focalisation, est pour l’auteur une restriction de « champs », une sorte 
de goulot d’information. Cette limitation, bien employée, saura l’aider 
à maintenir tension (point de vue interne), rythme dans l’information 
(point de vue omniscient), suspense et atmosphère (point de vue externe). 

 Ainsi, si on devait décrire rondement cette scène : une femme courant 
dans les bois et tombant sur quatre guerriers peinturlurés au moment de 
traverser une rivière, l’auteur choisirait sans doute une focalisation zéro 
pour rapidement planter le lieu, l’époque. Il prendrait une vision interne 
pour familiariser le lecteur avec la femme et l’intéresser à son devenir. 
Enfin, l’écrivain opterait au moment du franchissement (changement de 
tableau) pour un point de vue externe, qui lui permettrait de montrer 
impartialement le groupe d’individus, créer le doute sur leur intention 
et corollairement ralentir le dénouement.
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Retranscription de la vidéo N°8 du M.O.O.C de la Formation en 
création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 

Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

Les fausses vocations ressemblent aux vocations véritables : elles ont les 
mêmes exigences, elles procurent les mêmes joies (...) mais la nature n’accorde 
pas à tout le monde les mêmes dons. 

(Antoine Albalat, Comment on devient écrivain, chap. I.)

Untel est peut-être né pour être un écrivain de troisième ordre, comme 
tel autre peut devenir un écrivain de premier ordre, poursuit-il. Qui sait ? 

Mais ce qui semble certain, c’est que l’insuccès des trois quarts des 
romans contemporains s’explique par le fait qu’on attend trop de sa 
muse. Au lieu d’apprendre les principes narratifs fondamentaux, on érige 
son seul instinct (résultat de ses habitudes) en maître. Ainsi des créations 
au véritable potentiel souffrent de défaut de composition, disproportion 
des développements, longueur de la mise en train, bref d’avoir préféré 
le caprice des impulsions au cadrage du plan. 

Si bien qu’au lieu de pousser l’idée dans ses retranchements, on 
prend la meilleure venue, on l’épouse sur l’autel de son talent, et l’on 
se désespère au bout de deux cents pages. Au lieu de l’orchestre 
symphonique si beau que l’on avait dans sa tête, on se retrouve à 
fredonner le même air que tout le monde : bourré de clichés !

Vers le 20 novembre 1857, Flaubert écrit à Ernest Feydeau au sujet 
de Salammbô : 

Sache donc que depuis un mois je suis dans une impossibilité d’écrire. Je 
ne peux pas trouver un mot. […] Je suis puni de m’être mis comme un imbécile 
à vouloir tout de suite écrire un livre, avant de l’avoir suffisamment porté dans 
le ventre.
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Et le 30 août 1859 (2 ans plus tard) toujours au même correspondant :

Je commence à voir un peu mes personnages. Je crois qu’ils ne sont plus 
maintenant à l’état de mannequins, décorés d’un nom quelconque. Pour qu’on 
dise d’un personnage antique : « C’est vrai », il faut qu’il soit doué d’une triple 
vie, car le modèle, le type, qui l’a vu ?

Une très bonne idée ne suffit pas à faire une bonne histoire.

Il est parfois utile de mettre au point une histoire de façon spontanée peu 
réfléchie, à partir d’un élément d’horreur donné, et de la laisser se développer 
telle qu’elle vient, en y changeant ce qui paraît pouvoir l’être, et en notant le 
tout sous forme de synopsis vague et décousu. Il est souvent possible de 
construire une véritable histoire à partir de cette ébauche peu soignée.

(Lovecraft.)

Afin que le point culminant du récit soit pleinement efficace, il est parfois 
judicieux de commencer par en mettre un sur pied, dans tous ses détails, puis 
de bâtir une histoire qui en sera la justification. 

(Lovecraft.)

La recherche repousse la page blanche et le cliché. Mais où chercher ?

— Dans sa mémoire : qu’est-ce qui dans mon expérience personnelle 
pourrait avoir un rapport avec la situation que vivent mes personnages ? 

L’important n’est pas de décrire minutieusement tous les détails d’un 
fait, mais d’avoir de ce fait une sensation personnelle et vivante.

— Dans son imagination : comment réagirais-je à la place de mon 
personnage ?

Votre imagination vous laisse sur votre faim ? Nourrissez-la 
d’excitants ! 

Utilisez la méthode du « et si ». Et si au lieu de la désirer, il tombait 
amoureux d’elle ? Et si sa visière mal attachée venait à l’aveugler en 
plein combat ? 

Lisez, visionnez, déplacez-vous sur place, discutez avec des témoins 
du propos qui vous intéresse. Mais si les idées ne viennent pas, c’est 
que le sujet n’a pas assez mûri. Il faut y repenser, y réfléchir longtemps, 
jusqu’à ce qu’on soit dans un état d’effervescence tel qu’on éprouve le 
besoin de s’en débarrasser. La nécessité de porter longtemps son sujet, 
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la gestation, en un mot, reste une condition absolue de l’écriture. 
Je veux peindre un lieu démoniaque. Évidemment je n’ai jamais vu 

de démons torturant des esclaves humains ; mais je sais que cet enfer 
demeure un lieu de tourments et je peux y placer des supplices. Il n’y 
a, pour s’en assurer, qu’à lire les tortures infligées dans les sombres 
pages de l’histoire de l’humanité et transposer le tout dans un lieu de 
soufre et de feu. Puis il suffit de déguiser les bourreaux — monstres 
humains — par exemple, sous un masque de cornes et un visage rouge 
et velu où transpercent des dents affûtées de lion. Quant à la souffrance 
mentale, je peux la voir et l’observer autour de moi, pour peu que j’ouvre 
les yeux. La peur de vieillir, de mourir, l’avidité irréalisable, le désir 
impossible, l’irréparable regret, l’amour non partagé, ce genre de 
douleur, c’est du domaine de l’humanité.

Repoussez les clichés par la recherche des faits. C’est trouver ces 
informations pour rendre crédible par force de détails ce que vivent vos 
personnages !

Repousser les clichés, c’est refuser la page noircie de lieux communs, 
pour rechercher la couleur et l’originalité que procure le plan. 

Le plan est cette garantie de ne pas accorder de l’importance à tel 
passage, parce qu’il jaillira à souhait, et de s’y étendre complaisamment 
pour en négliger un autre plus difficile, mais absolument nécessaire. 

Seul le plan nous offre la sécurité de la ligne directrice, cette colonne 
vertébrale de l’histoire qui lui permet d’avancer debout dans une 
succession logique d’événements. Il aide à faire que chaque scène (la 
penser tel un triangle) converge de sa base vers un point précis avec le 
mot, la phrase ou l’événement le plus crucial prononcé en dernier.

Buffon affirme : 

Faute de plan […] il [un homme] aperçoit à la fois un grand nombre 
d’Idées : et, comme il ne les a ni comparées ni subordonnées, rien ne le 
détermine à préférer les unes aux autres : il demeure donc dans la perplexité. 

Mais lorsqu’il se sera fait un plan, lorsqu’une fois il aura rassemblé et mis 
en ordre toutes les pensées essentielles à son sujet, il s’apercevra aisément de 
l’instant auquel il doit prendre la plume, il sentira le point de maturité de la 
production de l’esprit, il sera pressé de le faire éclore, il n’aura même que du 
plaisir à écrire... 

Pour bien écrire, il faut donc posséder pleinement son sujet ; il faut y réfléchir 
assez pour voir clairement l’ordre de ses pensées, et en former une suite, une 
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chaîne continue, dont chaque point représente une idée ; et lorsqu’on aura pris 
la plume, il faudra la conduire successivement sur ce premier trait, sans lui 
permettre de s’en écarter, sans l’appuyer trop inégalement, sans lui donner d’autre 
mouvement que celui qui sera déterminé par l’espace qu’elle doit parcourir. 

Fénelon ajoute :

Il n’y a un véritable ordre que quand on ne peut en déplacer aucune partie 
sans affaiblir, sans obscurcir, sans déranger le tout... 

Tout auteur qui ne donne point cet ordre à son discours ne possède pas assez 
sa matière ; il n’a qu’un goût imparfait et qu’un demi-génie. L’ordre est ce qu’il 
y a de plus rare dans les opérations de l’esprit : quand l’ordre, la justesse, la 
force et la véhémence se trouvent réunis, le discours est parfait. » 

Chacun, évidemment, n’a pas le même procédé pour se mettre en train. 
Il en est qui, comme Rousseau, ne peuvent écrire qu’après avoir 
longuement pensé ; de sorte que ses pages étaient tracées dans sa tête 
avant de l’être sur du papier ; d’autres, au contraire, comme Chateaubriand, 
ne peuvent se mettre en ébullition qu’assis devant leur bureau ; si bien 
qu’on a dit de lui que « sa plume faisait feu sur le papier. »

Racine disait que lorsqu’il avait achevé son scénario en prose, sa 
pièce était faite. 

C’est toujours faute d’un bon plan qu’on fait des romans trop longs. 
Pourtant, des auteurs connus m’objectez-vous ne faisaient jamais de 

plan. George Sand, quand elle avait fini un livre, prenait du papier et en 
commençait un autre. Stendhal non plus ne se préoccupait pas beaucoup 
de la composition. Il se contentait souvent de dicter et ne se rappelait 
plus le lendemain ce qu’il avait écrit la veille. Simenon aussi ne faisait 
jamais de plan. Alors qu’en penser ? 

Eh bien, ce n’est pas parce que certains aiment la pluie que l’on ne doit 
pas utiliser de parapluie (le plan). Si ceux qui ont le débit facile et rapide 
n’ont pas le temps de soigner leur plan, ce n’est pas le cas de tous les autres. 
Mais je reste persuadé que dans l’esprit de ces trois romanciers — eux qui 
écrivaient aussi vite qu’ils raisonnaient – trônait l’un des premiers com-
mandements dans les arts temporels celui de garder le meilleur pour la fin. 

L’événement ultime de l’histoire est la tâche ultime de l’auteur. 
Alors, si l’on ne devait conserver qu’un conseil d’importance, nous 

le trouverions ici :
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« Un des axiomes favoris d’Edgard Allan Poe, dit Baudelaire, était 
celui-ci » : « Tout, dans un poème comme dans un roman, dans un sonnet 
comme dans une nouvelle, doit concourir au dénouement. Un bon auteur 
a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première. »

Cette réflexion, qui consiste à partir de la fin pour revenir au début, 
est sans doute l’une des meilleures techniques de narration. Elle permet 
de s’assurer que le héros et l’histoire se dirigent toujours vers la véritable 
destination finale, c’est-à-dire la révélation personnelle qui changera la 
vision du monde de votre protagoniste.

NOTE 1 Fran Striker écrivain, homme de radio, et scénariste 
américain connu pour la création de Green Hornet, Sgt. Preston 
of the Yukon et de Lone Ranger (icône de la culture pop 
américaine) qui fut un succès d’une belle longévité (2956 épisodes 
radiophoniques et une série télévisée [1949 à 1957] avec soixante-
cinq feuilletons) dévoila un jour enfin sa recette. C’était lors du 
congrès international de Créativité à l’université de Buffalo :
Je trace un tableau à quatre colonnes que je remplis :
— A Personnages
— B Objectifs
— C Obstacles
— D Solutions

L’idée de base est celle des personnages en conflit : « A désire B mais 
C s’y oppose ». Grâce à ce tableau, je n’ai jamais manqué d’inspiration 
(...) j’y revenais sans cesse en cas de besoin.

NOTE 2 Savoir répondre à ces questions : « qui (fait), quoi, 
où, quand, comment, pourquoi ? » et à la plus importante : « ces 
réponses gravées dans notre tête sont-elles aussi inscrites dans 
notre texte ? » permet, même si l’on se jette à l’eau — le nez droit 
devant —, de ne pas trop boire la tasse.

NOTE 3 Un récit dans le récit. La trame de : Qui se 
connaît n’est pas facilement défait. 

Postulat : votre protagoniste est victime d’un conflit externe 
(guerre civile, guerre de voisinage, drame familial, problème 
d’argent, difficulté avec son employeur, lycanthropie, tournoi...). 
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Il possède une faiblesse initiale (colère, couardise, alcoolisme...) 
qui lui fait vivre une difficulté relationnelle. 
Faites qu’une prise de conscience laborieuse (résistance au 
changement nécessaire à son évolution) le conduise lentement à 
une sorte d’état de grâce, qui soudain précédera une violente 
descente [rechute] avant d’accepter la mort de son ancien moi (état 
d’esprit, habitudes, dépendances). L’idée est d’amener votre héros 
à vivre une trans formation irrévocable lui offrant la possibilité de 
mettre fin à sa faiblesse psychologique (dangereuse pour lui) ou 
morale (mauvaise pour les autres) et du coup à son conflit 
relationnel. Ensuite, agissez de sorte que ce changement le propulse 
au final dans une action principale lui permettant de résoudre le 
conflit externe. Emboîter la trame planifiée du « Qui se connaît 
n’est pas facilement défait » (capable de servir d’intrigue 
principale) à votre histoire, permet de diminuer les risques digressifs 
(grâce à l’action principale finale) et l’unidimensionnalité de votre 
héros (grâce à sa faiblesse initiale et ses efforts pour les vaincre).

NOTE 4 Un héros fort en thème.
Le thème est le concept, le sujet, la proposition développée dans 
un ouvrage par l’auteur. Il représente donc sa vision, ses valeurs, 
son point de vue personnel. Donnez à l’idée un visage. Incarnez-là 
dans le personnage principal ou le paysage si celui-ci est le 
véritable centre de l’histoire. 
Prenons par exemple Docteur Jekyll et Mister Hyde de R.L. 
Stevenson : cette œuvre peut se lire comme une nouvelle (mini 
roman) majeure de l’épouvante, mais aussi comme une histoire 
sur le dédoublement de la personnalité et l’inconscient décrit par 
la psychanalyse, mais aussi comme un témoignage sur la tendance 
victorienne à l’hypocrisie sociale, mais surtout comme une 
allégorie (et là réside sa plus grande force) sur la dualité perpétuelle 
de l’Homme envers ses pires penchants. 
Imaginons un prêtre qui devient aveugle après avoir entendu les 
commandements de sa divinité et son refus à les suivre, peut-être 
pourrait-il devenir (suivant la volonté de l’auteur) l’allégorie du 
pécheur, ou de la quête de la connaissance individuelle ou de la 
difficulté à regarder une vérité en face… 
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L’allégorie donne chair au mythe, au symbole et possède une 
grande puissance évocatrice. 
Allégorie de la justice : le titan Thémis dans la mythologie 
grecque avec dans une main un glaive, dans l’autre une balance, 
un bandeau lui couvrant les yeux.
Allégorie de la mort : représentée par un squelette armé d’une 
faux (souvent appelée « la Faucheuse », car elle s’en sert pour 
faucher les vies).

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ.
Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant,
Noir squelette laissant passer le crépuscule.
Dans l’ombre où l’on dirait que tout tremble et recule,

(Victor Hugo, Mors dans le recueil les Contemplations)

Allégorie du roi : dans les fables de La Fontaine, le roi Louis XIV 
était représenté par un lion et ses sujets par le renard (rusé, fourbe) 
et les autres animaux. Le Tiers état était symboliquement dessiné 
sous les traits d’un mouton ou d’un agneau.
Faire de son héros ou de l’univers dans lequel il évolue une sorte 
d’allégorie, soit la représentation concrète de votre abstraction, 
est une garantie de ne pas être hors de propos. 

NOTE 5 La clé est la motivation. 
Une situation même anodine et encore plus si elle est étrange, 
doit, pour être pleinement comprise, correspondre à un aspect 
physique, émotionnel ou spirituel de notre réalité. 
Pareillement : une situation non motivée, c’est-à-dire, qui ne 
correspond pas à un aspect physique du monde fictif, émotionnel 
du protagoniste, ou spirituel du lecteur, ni nous la pouvons 
comprendre ni elle nous intéresse. 
Une situation motivée est une situation qui fait avancer l’histoire 
du personnage, l’intrigue des évènements et qui renforce la 
crédibilité de l’ensemble. Toutes les réactions des personnages 
(raisons psychiques qui poussent une personne à agir) et les 
situations traversées (lien entre un acte et les raisons à l’origine 
de cet acte) ne doivent être retenues — même si le fruit d’une 
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extraordinaire révélation artistique — que si vous pouvez les 
motiver après coup. Et l’une des plus importantes motivations à 
expliquer est celle de vos personnages.
En règle générale on se sort de son canapé une fois confortable-
ment installé et terrassé de fatigue que pour une bonne raison. 
Pourtant vos personnages, eux, vont traverser des villes en 
courant, se battre, descendre dans des cryptes millénaires... il faut 
une justification en acier pour affronter pareils tourments. Et votre 
rôle de créateur est de la leur donner.
Pensez chaque acte principal du personnage comme la partie 
visible de son échafaudage mental, que vous devez savoir monter 
et remonter à loisir avec la clé de sa motivation profonde. 
Ne dites : « Ce n’est pas moi ! Je laisse faire mon personnage » ; 
seulement après avoir compris sa motivation profonde.Penser 
motivation c’est se désintéresser de la digression.

ARC NARRATIF ET MÉTHODE S.A.N.G & ENCRE
Votre création romanesque est un tout organique. Même si vous 

choisissez une construction épisodique — où l’on passe d’un 
personnage à un autre – ou un avancement linéaire – histoire vue à 
travers les yeux d’un protagoniste — ; votre œuvre doit comporter 
un arc narratif complet : début, milieu et fin, dans son ensemble, mais 
aussi dans ses éléments que sont les chapitres voire les scènes. Il est 
le garant d’un lien de causalité entre son commencement et sa 
conclusion. 

Le véritable début doit poser la situation. Il se situe dans la scène 
catalyseur qui lance l’histoire (l’incident déclencheur), il établit le 
problème majeur (l’intrigue principale) dans l’œuvre de départ. 

Le milieu développe la situation (intrigues principales et 
secondaires) et les relations entre les personnages. Il commence dans 
la scène qui expose ce que fait le protagoniste pour trouver une 
solution. 

La fin arrive lorsque le problème est réglé, elle montre les 
conséquences des décisions choisies au milieu pour résoudre le 
problème majeur du début. 
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L’arc narratif de l’histoire la fait avancer, il donne lieu à du 
mouvement, les scènes sont reliées. 

L’arc narratif relationnel développe les relations des personnages 
en les révélant. Une manière frappante pour le dévoiler est de créer un 
état de crise, amenant le protagoniste à un point de non-retour.

Un point de non-retour est une action grave qui ne peut rester sans 
conséquence (à force de jouer avec le feu, on se brûle). Ce genre de 
choix sans retour peut prendre différentes formes : telle la signature 
d’un pacte avec le diable (Faust), l’hésitation entre la pilule bleue (vie 
normale) ou rouge (révélation) de Matrix, la morsure transformante du 
vampire, ou encore le meurtre de l’innocent, ce non-retour absolu pour 
la victime et pour le tueur. Un point de non-retour se situe soit avant 
l’acte II — souvent le cas dans un récit de voyage — (aller plus loin 
que l’endroit prévu, prendre l’anneau ou monter dans la machine) ; et/
ou avant l’acte III pour une histoire de personnage devant prendre une 
décision morale forte, motivée par tout ce qui la précède.

Nos fictions devraient répondre aux questions : de quoi parle 
l’histoire ? De qui s’agit-il ? Elles devraient définir les enjeux, décrire 
notre monde et nos personnages et rendre l’ensemble dynamique. 

L’écriture travaillée devrait emporter dès les premiers paragraphes.
Tous les écrivains devraient penser que les « histoires bien agencées 

ne doivent ni commencer au hasard ni finir au hasard » pour reprendre 
les mots d’Aristote dans sa Poétique. 

Toutes les fictions devraient se conformer à la vraisemblance ou à 
la nécessité. Et à cette vieille règle du drame : « faites-les beaucoup 
pleurer, faites-les rire un peu ». 

Enfin, toutes devraient garder le meilleur pour la fin. 
L’idée maîtresse étant de terminer par un climax — le dernier des 

moments clés d’une histoire à progression dramatique où le suspense 
et la tension montent au fil de son déroulement — qui contient à la fois 
de l’action et une réelle intensité.

Page suivante, pour vous éviter de vous trancher les veines devant 
la difficulté de tout codifier dans un tableau récapitulatif, consultez 
mon paradigme appelé le S.A.N.G. 

Ce Schéma d’Aventure Narratif Général est conçu pour les intrigues 
majeures avec causalité, fin fermée, temps linéaire, conflit externe, 
protagoniste unique, actif et réalité cohérente.
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LA MÉTHODE 
S.A.N.G & ENCRE  

PAR OLIVIER LUSETTI

Afin de vous éviter un sang d’encre en commençant votre roman, 
je vous propose un cadre préalable à remplir pour vous aider à en 
peindre les principaux tableaux, au fur et à mesure. Ce cadre reprend 
mon paradigme le S.A.N.G. voir ci-contre. Pour rappel, le Schéma 
d’Aventure Narratif Général est conçu pour les intrigues majeures 
avec causalité, fin fermée, temps linéaire, conflit externe, 
protagoniste unique, actif et réalité cohérente. Voici comment 
procéder (pour une nouvelle divisez les valeurs par 10) :

Disciplinez-vous à écrire votre fiction avec 60 000 mots. 
Divisez-les en quatre sections de 15.000 mots. 
Distribuez une section par acte, sauf pour l’acte II qui en com-

porte 2, car il se compose de deux parties. 
Segmentez chaque section en sept chapitres. Six intitulés : cha-

pitre 1, chapitre 2, etc., et le 7e que vous nommez pivot drama-
tique. Exception pour l’acte III qui ne possède que 6 chapitres.

 Chaque section est constituée de 15 000 mots se répartissant 
pour l’acte I, l’acte II 1re partie et l’acte II 2e partie, ainsi : 2000 par 
chapitre et 3000 pour le pivot dramatique. Pour l’acte III, les six 
chapitres font tous 2500 mots et le 6e est le chapitre final. 

Enfin, titrez et résumez la ligne narrative de chaque chapitre, 
dans lesquels apparaîtront la plupart des éléments inscrits dans 
le S.A.N.G.. Pensez à la présence nécessaire d’au moins un ingré-
dient de cette triade gagnante qui est l’ADN de l’intérêt : Sus-
pense (ironie dramatique) + surprise + curiosité (mystère).

Si vous avez bien tout suivi, vous devriez avoir à peu près ceci :
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©

 O
livier Lusetti, 2014-2017.



80

Comment écrire une histoire 

ACTE I (15 000 MOTS).  
Titre ? Souligner les conflits, les dilemmes et les enjeux ?

Chapitre 1 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 2 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 3 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 4 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 5 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 6 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?

Pivot dramatique (3000 mots). Titre et ligne narrative ?

ACTE II (15 000 MOTS). Partie I. 
Titre ? Souligner les conflits, les dilemmes et les enjeux ?

Chapitre 1 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 2 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 3 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 4 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 5 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 6 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?

Pivot dramatique (3000 mots). Titre et ligne narrative ?

ACTE II (15 000 MOTS). Partie II. 
Titre ? Souligner les conflits, les dilemmes et les enjeux ?

Chapitre 1 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 2 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 3 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 4 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 5 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 6 (2000 mots). Titre et ligne narrative ?

Pivot dramatique (3000 mots). Titre et ligne narrative ?

ACTE III (15 000 MOTS).  
Titre ? Souligner les conflits, les dilemmes et les enjeux ?

Chapitre 1 (2500 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 2 (2500 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 3 (2500 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 4 (2500 mots). Titre et ligne narrative ?
Chapitre 5 (2500 mots). Titre et ligne narrative ?

Chapitre 6. Chapitre final (2500 mots). Titre et ligne narrative ?



81

Comment écrire une histoire Comment éviter la page blanche

 Titrez et résumez la ligne narrative de chaque chapitre signifie 
décrire les principales séquences. Les moments importants. 
« Qu’est-ce qui se passe » en 2 ou 3 lignes ; puis d’en contrôler sa 
vraisemblance ou sa nécessité dans sa situation (vérification du lien 
réel entre les événements) et sa vérité au sujet de la condition 
humaine, à la lumière du conflit et de l’intérêt, soit l’horizon 
dramatique. Vous devez dans ce résumé essentiel de chaque chapitre 
trouver l’élément permettant d’imaginer à quoi ressemblera votre 
récit, celui-ci, totalement écrit.

Utilisez la phrase finale de votre dernier résumé comme un 
tremplin pour écrire la première phrase du prochain et voyez l’ultime 
phrase écrite comme le moyen de replonger dans votre travail. Voyez 
chaque chapitre, dans la mer de votre création, comme un radeau 
vous éloignant de la plage de votre début, pour, en passant de l’un 
à l’autre, atteindre le rivage du mot fin de votre histoire.

Pour nous convaincre de l’intérêt à lire votre roman, il est indis-
pensable de nous donner envie de suivre votre protagoniste englué 
dans les problèmes (internes ou externes), qui par leur nombre et 
leur pression, agiront comme une gangue, figeant un moment tout 
espoir, jusqu’à ce que tout éclate grâce à sa motivation à atteindre 
son objectif principal. De tout cela résultera un profond changement. 
La transformation du personnage principal ou d’un proche fait 
partie des points clés. Une technique pour le vérifier consiste à 
partir de la fin et à revenir au début. Elle vous permet de vous 
assurer que le protagoniste et l’histoire se dirigent vers la destination 
finale, c’est-à-dire la révélation personnelle ; de vérifier la causalité 
dramatique conférant aux chapitres une cohésion organique et que 
l’ensemble concourt à renforcer l’effet du climax du chapitre final.

« Les scènes qui ont le plus d’impact sont celles au cours desquelles le 
protagoniste choisit d’atteindre son objectif primordial, plutôt que de 
préférer l’être proche afin de sauver la communauté. » 

(R. M. Stefanik.)

Les choix difficiles à prendre fascinent les lecteurs qui s’identifient 
aux personnages. Vous devez donc imaginer un choix moral difficile, 
mais plausible que votre héros devra faire avant ou vers la fin de votre 
récit. La fin de l’histoire doit le conduire à vivre cette expérience 
douloureuse sur lui-même et le mener à une importante révélation sur
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sa véritable nature. Elle peut être positive ou négative. Un héros « parfait » 
est celui qui vit le plus de conflits, a le plus grand parcours émotionnel 
et porte un objectif primordial qui donne à l’idée le maximum d’impact. 
Son objectif principal doit désirer quelque chose de réel et de simple : 
survivre, protéger ses proches, éviter une mort, la rédemption, réussir, se 
venger, aimer. Vous devez expliquer qui il est, contre qui il se bat et les 
enjeux. Formulez le tout en quelques phrases courtes. Vous devez dans 
votre résumé essentiel suggérer le ton et cibler votre public. Ce synopsis 
ou pitch dramatique est le cœur de votre histoire. Il est la vue d’ensemble 
de votre récit regroupant les éléments signifiants : caractère et caractéri-
sation du protagoniste, incident déclencheur, pivots dramatiques, 
l’évolution du conflit central et les principaux personnages secondaires 
avec leurs intrigues.

 Rappel : Tout récit pose une série de questions, celles liées aux 
événements font avancer l’intrigue, mais seules les questions dramatiques 
qui permettent de partager les émotions, les actions du protagoniste 
accrochent le public et font avancer l’histoire. Les premières scènes 
doivent rapidement engendrer l’identification ou l’empathie du lecteur 
avec le héros en lui donnant des objectifs, des motivations, des désirs 
des besoins universels, ou une blessure psychologique profonde, dans 
lesquels on peut se reconnaître. 

L’histoire antérieure, qui réunit toutes les informations pertinentes 
sur un personnage et son passé et l’exposition, qui apporte tous les 
renseignements nécessaires au public pour comprendre les enjeux (ce 
que perd le protagoniste s’il n’atteint pas son objectif principal), font 
partie des savoir-faire difficiles à maîtriser. Aussi, dans un carnet, notez 
la personnalité et les motivations de tous les personnages jouant un rôle 
important dans votre histoire.

Conseils : Le lecteur souhaite une œuvre dramatique de nature 
aristotélicienne. C’est-à-dire une fiction qui raconte une histoire avec 
un sens défini : début, milieu et fin, qui est imitation de la vie, qui se 
veut univoque, et, où le protagoniste lutte contre des obstacles pour 
atteindre son objectif. Serrer votre histoire dans le temps. Réfléchissez à 
votre préparation (tout ce qu’on met dans l’œuvre), car tout doit servir 
tôt ou tard et chaque élément être exploité au mieux. 

Enfin, utilisez l’inconscient. La rêverie est une grande amie, elle 
nourrit votre histoire en la visualisant sur l’écran de votre imagination. 
Suivez [C.R.É.É.R] les cinq étapes de la création littéraire.
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[C.R.É.É.R], les cinq étapes (qui s’opposent dans le désordre) de 
la création littéraire R.C.L, permet d’atteindre à coup sûr le GQG de 
votre talent !

a) — Cogitez. (Rêvez, imaginez, réfléchissez à votre histoire, 
avant de l’écrire.) Parcourez le champ des possibles au galop de la 
plus folle imagination, mais au fur et à mesure de la cristallisation de 
vos choix (thème, personnage, objectifs…), veillez à leur parfaite 
coordination dans l’enclos de la nécessité et de la vraisemblance. 
Donnez du temps à la songerie, mais sans le perdre dans une histoire 
à dormir debout. 

b) — Résumez. (Segmentez votre histoire en actes puis en 
chapitres et résumez-en les moments forts.) Prenez votre temps, mais 
sans couper tous les cheveux en quatre.

c) — Étudiez. (Renseignez-vous sur les lieux, l’époque, les 
croyances, recueillez des témoignages, pensez aux motivations et à 
l’histoire de vos personnages et classez le tout dans des chemises ou 
des onglets.) Prenez du temps, mais pas trop, un écrivain n’est ni un 
archéologue ni un historien.

d) — Écrivez. (Votre premier jet du premier mot jusqu’a la fin, 
sans vous soucier du style ou de la faiblesse de certains passages et 
ce d’un seul trait, d’une seule haleine et dans un délai n’excédant pas 
six mois.) Ne perdez surtout pas votre temps à parler de votre projet, 
vous retarderez d’autant son exécution. Votre écrit parlera pour vous.

e) — Réécrivez. (Trouvez le génie enfoui. Écoutez les avis 
pertinents). Prenez tout votre temps, six mois, un an, deux ans ; puis 
laissez voguer votre œuvre, laissez-la affronter la vie, car à trop la 
poncer on risque de trouer sa coque et de la laisser à quai ou de 
l’oublier dans le hangar d’un tiroir fermé.

Et surtout, ne vous découragez pas. Jamais ! Gardez au plus loin 
de la nuit l’espoir. 

« Les espérances sont comme les femmes : les plus belles ne sont 
pas plus inaccessibles que les autres. Mieux vaut viser Rimbaud ou 
La Bruyère et rester loin derrière que viser Bordeaux ou Feuillet ou 
Sartre ou Eugène Sue et risquer de les atteindre. » 

(Jean d’Ormesson)
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l’antithèse et l’harmonie 
Retranscription de la vidéo N°9 du M.O.O.C de la Formation en 

création littéraire R.C.L d’Olivier Lusetti et de la Médiathèque de 
Mirecourt.© FANTASY-EDITIONS.RCL,

Chercher l’originalité c’est : 
— Trouver la simplicité : ne pas dire plus qu’on ne pense ni 

outrer ses émotions. 
— Peindre naturellement les êtres et les choses pour donner 

l’illusion de la réalité. 
— Resserrer son propos, en trouvant couleur et relief. 

La marque du cliché, de l’expression toute faite, ce n’est pas 
seulement d’être simple, ordinaire, déjà utilisée, c’est surtout qu’on 
peut la remplacer par une autre plus vraie. Celle qu’on doit mettre à 
tout prix, l’aurait-on écrite dix mille fois. Pour signifier : il pleut, on 
dira toujours : il pleut. Interdisons-nous l’emploi constant, l’emploi à 
l’état d’habitude, de toutes expressions banales ou toutes périphrases 
superflues. Évitons :  Avoir une faim de loup / Une fièvre de cheval / 
La couleur argentée de la lune / Sonner le glas, etc.

Il faut donc, dès le début, éviter l’expression et la périphrase banale. 
La première originalité à posséder, c’est d’écrire, avec le mot naturel, 
le mot propre, juste, le mot simple, exact. Ce mot sera peut-être connu, 
plus utilisé encore qu’une locution faussement élégante, mais il ne 
sera pas remplaçable. C’est l’emploi de ce mot propre, quel qu’il soit, 
qui fait la netteté, la correction, l’éclat du style et son énergie. 

Écoutons ce que dit La Bruyère :
« Que dites-vous ? Comment ? Je n’y suis pas ; vous plairait-il de recom-

mencer ? J’y suis encore moins. Je devine enfin : vous voulez, Acis, me dire 
qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : il fait froid ? Vous voulez m’apprendre qu’il 
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autant ? Qu’importe, Acis ? Est-ce un si grand mal d’être entendu quand on 
parle, et de parler comme tout le monde ? Une chose vous manque, Acis, à vous 
et à vos semblables, les diseurs de phébus ; vous ne vous en défiez point, et je 
vais vous jeter dans l’étonnement ; une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce 
n’est pas tout : il y a en vous une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus 
que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases 
embrouillées, et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet 
homme, où vous entrez dans cette chambre ; je vous tire par votre habit, et vous 
dis à l’oreille : ne songez point à avoir de l’esprit, n’en ayez point ; c’est votre 
rôle ; ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que l’ont ceux en qui vous 
ne trouvez aucun esprit ; peut-être alors croira-t-on que vous en avez. »

Avoir la simplicité et le relief. Voilà l’idéal. Le naturel et la sim-
plicité sont la vraie énergie.

« Il est un art, dit Cicéron, de paraître sans art. Comme il y a des femmes 
à qui il sied bien de n’être point parées, l’élocution simple nous plaît, même 
sans ornements. C’est une beauté négligée, qui a ses grâces d’autant plus 
touchantes, qu’elle n’y songe pas… Ce genre n’admet ni la parure ni l’éclat ; 
c’est un repas sans magnificence, mais où le bon goût règne avec l’économie ; 
le bon goût, c’est le choix ».

Le don d’écrire avec naturel n’est pas une attitude inconsciente. 
Le naturel s’acquiert. C’est presque toujours par le travail qu’on l’obtient. 
On peut même dire que le naturel est le résultat de l’effort.

« L’originalité réside surtout dans la façon de dire les choses, de verba-
liser les idées, de faire valoir le fond. On n’atteint l’originalité que par le mot 
naturel ou l’expression créée. Les deux ne font qu’un chez les grands 
écrivains ; l’expression créée est chez eux toujours naturelle, parce qu’elle 
est le mot qu’il fallait trouver pour caractériser une nuance nouvelle, un 
rapport inédit, une pensée neuve. L’originalité est un effort incessant. Elle 
consiste à dire mieux, adhérer énergiquement, à chercher le mot propre, 
juste, à trouver l’image neuve, en relief. Et alors vous serez écrivains en dépit 
des cours de littérature, de la grammaire et de l’orthographe. » 

(Antoine Albalat.) 

L’imagination est la fille de l’originalité ; c’est les yeux du talent. 
Elle se colore de votre intérêt et de votre enthousiasme pour les formes 
de la vie, sans elle, vous êtes pupille de votre créativité. 
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LES IMAGES 

.Les images sont la magie du style. Aristote dans sa Poétique dit : 
« Ce qui est plus important encore, — et de beaucoup — est de savoir 

créer une métaphore ; c’est en effet la seule chose qu’on ne puisse emprunter 
à autrui, et c’est une preuve de bonnes dispositions naturelles : créer de 
bonnes métaphores, c’est observer les ressemblances. »

La science d’écrire ne consiste pas toute dans l’image ; mais la 
magie du style, sa couleur, son éclat, son effet, sa vie sont certainement 
dans l’image (l’expression créée). 

S’il faut ne pas abuser des métaphores, qui à la longue fatiguent, 
comme une ornementation surchargée, il faut cependant ne pas craindre 
de multiplier les images. Suivons le conseil de Buffon, qui a été jusqu’à 
dire, à propos du style : « Que chaque pensée soit une image. » 

Le lecteur est sensible à un style « concret » qui l’aide à se 
représenter la réalité décrite : les images y contribuent.

Marcher doucement pour marcher à pas de loup ;

La métonymie consiste à nommer une réalité à l’aide d’un mot 
qui ne la désigne pas habituellement, mais entretient avec elle un 
rapport logique. Par exemple dans l’expression « boire une bonne 
bouteille », le mot bouteille désigne son contenu, le vin. La métonymie 
consiste à parler du contenant au lieu du contenu ; on peut aussi 
désigner une chose par sa matière : les cuivres de l’orchestre. Elle sert 
à abréger et alléger l’expression. Un excellent joueur de tennis devient 
avec la métonymie une excellente raquette.

La comparaison, ce procédé grammatical, consiste à lier logique-
ment dans la même phrase les deux éléments. Par un complément cir-
constanciel de comparaison introduit par comme, tel, de même que, 
ainsi que, ou un complément de condition introduit par « comme si ».

« Songez à éviter les phrases trop longues… si elles sont abstraites » 
(Lettre de Proust au jeune Martin Chauffier.)
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 La métaphore consiste à rapprocher sans mot de comparaison deux 
éléments ayant quelque chose en commun et dont l’association crée dans 
l’esprit une image. Généralement elle associe une réalité concrète à une 
notion abstraite. Par exemple l’association de ces trois mots : Peau (notion 
concrète), douce (notion abstraite) soie (notion concrète) donne une 
image : Ta peau aussi douce que la soie.

La métaphore (l’image) fait partie du style même. Elle est inhérente 
non seulement au style, mais à la langue. On en fait à chaque instant en 
parlant : bouillants de colère, voler au combat, aborder froidement, 
parler avec sécheresse, le feu de la jeunesse, le printemps de la vie, la 
fleur de l’âge, les glaces de la vieillesse, l’hiver de la vie, le poids des 
années ; enivré de gloire, glacé d’effroi, bercé d’espoir, ballotté de 
crainte, etc.

Ce sont là autant de métaphores plus ou moins heureuses. Ce sont 
là aussi autant d’images et c’est en elles que réside la grande force du 
style. Au lieu de dire que Dieu soutiendra une personne faible et 
malheureuse, Voltaire dit dans Zaïre :

« Le Dieu qui rend la force aux plus faibles courages, 
Soutiendra ce roseau plié par les orages. » 
« Mais, nous prévient Albalat, évitons les images (ou métaphores) 

quand elles sont forcées, prises de trop loin, et dont le rapport n’est point 
assez naturel, ni la comparaison assez sensible. Quand les termes méta-
phoriques, dont l’un est dit de l’autre, excitent des idées qui ne peuvent 
être liées. En résumé, deux conseils sont à retenir dans l’art de créer des 
images. D’abord se montrer difficile dans leur qualité pour éviter la 
préciosité et le mauvais goût. En second lieu, s’habituer à ne retenir que 
les images vraies, c’est-à-dire des métaphores qui, au lieu de solliciter 
l’imagination, s’imposent à elle. » 

C’est l’imagination qui fait trouver les images. Or, l’imagination est 
facilement déréglée ; et, si on se laisse entraîner, on émaillera son style 
d’une ornementation à outrance, voisine du grotesque et de l’incohérent. 
Comme le montre cette phrase célèbre de Joseph Prudhomme : « Le char 
de l’État navigue sur un volcan. »

Naviguer signifie voyager, se déplacer en mer. Ce verbe souffre de 
son association forcée avec volcan — l’idée de mer de lave peut être 
sous-entendue —, mais il ne peut aucunement coopérer avec le mot 
char. Ce véhicule à roues, ni ne navigue ni ne roule sur un volcan !
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Antoine Albalat affirme en prenant deux vers de Chateaubriand pour 
exemple : 

« Ce qui fait la mauvaise qualité des images, c’est leur caractère fantaisiste 
et exagéré. 

“Le soleil, enflammant les vapeurs de la cité semblait osciller lentement 
dans un fluide d’or, comme le pendule de l’horloge des siècles.”

 (Chateaubriand.) 

 “Quelquefois une haute colonne se montrait seule debout dans un désert, 
comme une grande pensée s’élève par intervalles dans une âme que le temps 
et le malheur ont dévastée.”

 (Chateaubriand.) 

Voilà la comparaison ou plutôt l’image de fantaisie, l’image belle, mais de 
chic ; elle n’est pas dans la réalité des choses, elle est en quelque sorte factice ; 
elle ne tient que par un point très faible à une ressemblance apparente. C’est 
séduisant et surprenant, mais c’est par là que l’on tombe dans le précieux, le 
cherché. 

Écoutons pour conclure Stephen King nous parler de l’écriture 
poétique dans son Écriture : mémoires d’un métier. 

J’ai un faible pour les comparaisons et les formes de langage figuratif qu’offre 
la fiction, car elles en constituent le principal délice, pour le lecteur comme pour 
l’écrivain. Bien ciblée, une comparaison nous ravit autant que de rencontrer un 
vieil ami au milieu d’une foule d’inconnus. [...] Peut-être est-ce envoyer le bouchon 
un peu loin, mais c’est néanmoins ma conviction que grâce à elles, lecteur et 
écrivain participent conjointement à une sorte de miracle. [...] Le secret de la bonne 
comparaison commence avec une vue claire des choses et finit par un texte clair 
qui utilise des images nouvelles et un vocabulaire simple. C’est souvent le manque 
de culture littéraire qui nous amène à l’utilisation de comparaisons, métaphores et 
images qui sont devenues des clichés : Il courait comme un fou, elle était jolie 
comme un cœur, il s’est battu comme un lion… Ne me faites pas perdre mon temps 
(et ne perdez pas le vôtre) avec des poncifs aussi éculés. Vous risquez de passer 
pour paresseux ou ignorants. Aucune de ces descriptions n’améliorera votre répu-
tation d’écrivain.

J’ai lu récemment cette phrase dans un roman dont je préfère ne pas citer 
l’auteur : “il resta assis sans bouger à côté du cadavre, attendant le médecin 
légiste avec autant de patience que s’il attendait un sandwich à la dinde.” 
Honnêtement, je n’ai pas vu le rapport, s’il y en a un. J’ai donc refermé le 
bouquin sans aller plus loin. [...] Précieuse et casse-gueule est une image, oh 
oui, elle peut l’être, très casse-gueule, même.
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L’ANTITHÈSE 

Il y a des auteurs qui ne proposent pas de montrer des scènes ou de 
peindre des tableaux. Ce sont les écrivains de style abstrait ou style 
d’idées. La plupart ont recours à l’antithèse et habillent leur discours 
de son éclat magnétique qui interpelle l’œil, captive l’esprit.

« L’antithèse ne doit pas être considérée comme un simple et occasionnel 
artifice de pensée. C’est un procédé d’écrire, une façon d’enfanter, de dédoubler 
et d’exploiter des idées, procédé qui s’applique à tout le style abstrait, et par 
lequel on peut traiter n’importe quel sujet, mettre en relief n’importe quelle suite 
de phrases. L’antithèse est la clef, l’explication, la raison génératrice de la moitié 
de la littérature française, où, si l’on veut, du style français écrit par nos meilleurs 
auteurs, depuis Montaigne jusqu’à Victor Hugo. » 

(Antoine Albalat.)
« La nature procède par contraste. C’est par les oppositions qu’elle fait 

jaillir les objets. C’est par leur contraste qu’elle fait sentir les choses : le jour, 
par la nuit : le chaud par le froid… »

(Victor Hugo.)

La Bruyère a défini l’antithèse : « une opposition de deux vérités 
qui se donnent du jour l’une à l’autre ». 

Marniontel l’appelle « un rapport d’opposition entre des objets 
différents ou dans un même objet entre ses qualités ou ses façons d’agir ». 

Ce qui revient à dire qu’elle consiste à opposer les pensées les unes 
aux autres pour leur donner du relief. 

Prenons cette antithèse de Montaigne : 
« Les princes me donnent beaucoup, s’ils ne m’ôtent rien, et me font assez 

de bien, quand ils ne me font point de mal. » 

Il y a bien là deux pensées qui « s’opposent l’une à l’autre et qui se 
donnent du jour » ; mais l’antithèse est plus que cela. C’est une méthode 
de création d’idées par les contraires. 

En d’autres termes, l’antithèse est l’art de tirer d’une pensée 
lecontraire de cette pensée, et d’engendrer ainsi une série de contrastes 
et d’oppositions. 
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Saint Paul a dit : 
« On nous maudit et nous bénissons ; on nous persécute et nous souffrons ; 

on nous dit des injures et nous répondons par des prières. » 
(Corinthiens, I, IV.) 

On peut constater ici l’engendrement de la seconde pensée par la 
première. Chaque seconde pensée était contenue dans la première. 

Diderot écrit à Rousseau à qui il croit devoir donner un bon conseil, 
même en pensant qu’il ne le suivra pas. La réflexion lui fait trouver 
l’accouplement des contraires de son idée, et il écrit ceci : 

« J’ai cru devoir vous donner un conseil, et j’ai mieux aimé risquer de 
vous en donner un que nous ne suivriez pas, que de manquer à vous en 
donner un que vous devriez suivre. »

(Lettre à J.-J. Rousseau, 1757.) 

Il s’agit, on le voit, de pousser une pensée pour en extraire son 
contraire ou quelque opposition parallèle. 

De cette idée qu’il y a des historiens qui ont du génie, c’est-à-dire 
de l’inspiration et d’autres qui n’ont que de l’érudition, l’esprit trouve 
un rapport des contraires dont Montesquieu fait cette phrase :   

« Parmi les auteurs qui ont écrit sur l’histoire de France, les uns avaient 
peut-être trop d’érudition pour avoir assez de génie, et les autres trop de 
génie pour avoir assez d’érudition. » 

(Pensées diverses. Œuvres posthumes.)
L’antithèse rapproche deux mots ou deux groupes de mots, pour les 

opposer, à l’intérieur d’un énoncé bref (phrase, paragraphe, strophe).
« Il est riche en province, mais il devient pauvre à Paris. » 

(Louise Labbé)
« Ton bras est invaincu mais non pas invincible. » 

(Pierre Corneille, Le Cid, II, 2.) 

« Le Moyen Âge énorme et délicat… » 
(Verlaine.)

« Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami
Mieux vaudrait un sage ennemi. » 

(La Fontaine.)
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L’opposition des termes peut s’effectuer par :

JUXTAPOSITION 

« Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J’ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ai grands ennuis entremêlés de joie. »

(Louise Labbé, sonnet VIII.)
« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ! » 

(Proverbe.)
« Quand tout change pour toi, la nature est la même. »

 (Lamartine.)

COORDINATION 

« Ah ! ne puis-je savoir si j’aime ou si je hais ? » 
(Racine.)

« Il est amer et doux, pendant les nuits d’hiver… »
 (Baudelaire.)

SYMÉTRIE 

« Les hommes, avec des lois sages, ont toujours eu des coutumes 
insensées. » 

(Voltaire.)
« Je descends vivante au séjour des morts… »

 (Sophocle.)
« Les deux hommes étaient, l’un une espèce de géant, l’autre une espèce 

de nain. » 
(Hugo.)

« L’antithèse est la force du style abstrait. On peut l’employer concur-
remment avec la description ; mais, en dehors du style descriptif, elle est la 
grande ressource de l’art d’écrire. Le don de l’antithèse est par conséquent 
la première des assimilations que doit acquérir celui qui veut former son 
style, mettre en valeur son talent et multiplier ses moyens d’inspiration. » 

(Antoine Albalat.)
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« Les grandes pensées, dit Marmontel, prennent habituellement la 
forme de l’antithèse. » 

Retenons donc ce fondement : une antithèse n’est bonne que par 
la vérité absolue des choses qu’elle exprime. 

Habituons-nous donc à découvrir l’antithèse vraie qu’on peut 
tirer d’une pensée. Accoutumons-nous à envisager les choses sous 
leur côté le plus fertile, les contraires étant d’une ressource plus 
féconde que les similitudes et les rapprochements. 

Terminons, ce rapide envol sur cet extrait qui en dit long : 
« Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimions, tu te 

demandes d’où vient ma réserve à ajouter “pour toujours”. Pourquoi ? C’est 
que je devine l’avenir, moi ; c’est que sans cesse l’antithèse se dresse devant 
mes yeux. Je n’ai jamais vu un enfant sans penser qu’il deviendrait vieillard, 
ni un berceau sans songer à une tombe. » 

 (Flaubert, Lettre à Louise Colet. Samedi 8 août 1846)

L’OXYMORE

On ne peut clore ce sujet sans ouvrir sur l’oxymore. L’oxymore est 
une antithèse rapprochée. Il réunit deux termes de sens contraire à 
l’intérieur d’un même groupe de mots. 

« Le soleil noir de la mélancolie. » 
(Nerval.)

« Les hommes d’esprit se hâtent lentement ». 
(De Maucroix.)

« L’élite de la boue. » 
(Hugo.)

« Il ne venait du ciel qu’une clarté blême… » 
(Hugo.)

Sans oublier l’inoubliable Seigneur des Anneaux de Tolkien quand 
Gandalf interdit l’accès du pont au Balrog. 

« Je suis un serviteur du feu sacré. Détenteur de la flamme d’Anor. Le 
feu sombre ne vous servira à rien. Flamme d’Udûn. Repartez dans l’ombre. 
Vous ne passerez pas ! »
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L’HARMONIE
L’harmonie, pour les phrases, consiste en leur cadence et leur 

équilibre. L’harmonie, pour les mots, consiste en leurs sons propres. 
L’harmonie est le sens musical des mots et des phrases combiné 

agréablement pour l’oreille. 
Boileau l’a dit avec raison :
« Il est un heureux choix de mots harmonieux ; 
Fuyez des mauvais sons le concours odieux.
Le vers le plus renmpli, la plus noble pensée
Ne peut plaire à l’esprit quand l’oreille est blessée. »
« Une phrase est viable, disait Flaubert, quand elle correspond à 

toutes les nécessités de la respiration. Je sais qu’elle est bonne, lors-
qu’elle peut être lue tout haut. » 

« Quelquefois, [dit Guy de Maupassant en parlant de Flaubert], jetant 
dans un grand plat d’étain oriental, rempli de plumes d’oie soigneusement 
taillées, la plume qu’il tenait à la main, il prenait la feuille de papier, l’élevait 
à la hauteur du regard et, s’appuyant sur un coude, déclamait d’une voix 
mordante et haute. Il écoutait le rythme de sa prose, s’arrêtait comme pour 
saisir une sonorité fuyante, combinait les tons, éloignait les assonances, 
disposait les virgules avec conscience, comme les haltes d’un long chemin. » 

(Guy de Maupassant, Souvenirs d’un an. Le Gaulois, 1880.)  
« Certains mots par eux-mêmes n’ont aucun caractère, aucun son 

agréable, et ne prennent de l’harmonie que par alliance avec d’autres sons ; 
il en est même qui, accouplés, donnent des duretés regrettables. » [...] D’une 
manière générale, abstenons-nous de toute rudesse dans le son, des heurts, 
des dissonances marquées, à moins qu’il n’y ait, pour maintenir ces sons ou 
ces mots, des raisons de relief, d’originalité, ou de beauté littéraire. » 

(Antoine Albalat.)

Dispensons-nous d’écrire : Si vous vous vouez à l’éducation. 
Qu’avez-vous voulu dire ? Il alla à Alexandrie. 
Éviter la prédominance des consonnes fortes, la répétition trop 

fréquente de certaines voyelles, le grand nombre des monosyllabes, les 
nasillements, une succession de voyelles nasales (an, on, in), etc., tout 
cela, évidemment, est affaire de goût. Il ne faut pas tomber dans l’affec-
tation. Le mélange du rude et du doux est nécessaire pour faire un style. 
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Car comme le dit Marmontel : 
« C’est à une oreille exercée à distinguer toutes ces nuances et à éviter 

les mots qui produisent un son désagréable et fâcheux. »

Par contre, une des causes de dureté dans le style reste l’emploi 
récurrent des « qui » et des « que » et cela indifféremment de la dé-
licatesse de l’oreille de l’un ou de l’autre. Ici, nous nous heurtons à 
une habitude invétérée chez les bons auteurs du XVIIe siècle. Leur 
écrit fourmille de « qui » et de « que », ce qui ne les empêche pas 
d’être d’excellents auteurs, choisissant la fermeté et la vigueur avant 
l’harmonie. L’abus des « qui » et des « que » a fini par disparaître de 
notre littérature. Flaubert les proscrivait, il les considérait comme le 
plus grand écueil de l’harmonie. Il est préférable de ne pas les multi-
plier et de s’en servir sobrement. On les trouve sous forme de pronoms 
relatifs et de conjonctions de subordination qui prolifèrent dans le 
discours indirect lié où les paroles rapportées sont intégrées dans une 
proposition subordonnée conjonctive. 

Il déclara qu’il savait bien qu’il allait faire une action violente, mais qu’il 
ne croyait pas avoir tort.

 (Victor Hugo.)
On dit qu’elle a des « amants ». 

(Jules Vallès.)
Vous remarquez votre texte alourdi de « qui » et de « que », pensez 

à en remplacer les subordonnées conjonctives par une subordonnée 
infinitive, quand le sens vous le permet et adoucissez vos phrases.

Il ajouta que, n’ayant pas d’occupations très importantes, il avait résolu 
de remédier à cet état de choses. 

(Jean Giono.)

Donne : Il ajouta, n’ayant pas d’occupations très importantes, avoir 
résolu de remédier à cet état de choses.

Je vous dis que je prends un amant. 
(Alfred de Musset.)

Devient : « Je vous dis prendre un amant. »
J’ai dit que j’avais tué Carmen ; mais je n’ai pas voulu dire où j’avais mis 

son corps. 
(Prosper Mérimée.)
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S’allège : « J’ai dit avoir tué Carmen ; mais je n’ai pas voulu dire 
où j’avais mis son corps. »

La prose offre d’aussi beaux effets que la poésie dans l’art de rendre 
la vie d’une image. Notre langue à l’harmonie réelle peut exprimer la 
rapidité par une suite de syllabes brèves :

 Le moment où je parle est déjà loin de moi.
Ou la lenteur avec une suite de syllabes longues :
Traçât à pas tardifs un pénible sillon. 

Le craquement des os :
 « Sous les pieds des éléphants qui les écrasent, les poitrines craquaient 

comme des coffres. » 
(Flaubert.) 

Le sifflement des serpents :

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. » 
(Racine.)

Pour obtenir l’harmonie, il n’y a pas de meilleure règle que le 
conseil donné par M.A. Henry dans son Cours de Littérature :

« Tâchez que le son se soutienne ou même aille en croissant jusqu’à la 
fin de la phrase, et que celle-ci se termine par les membres les plus étendus 
et par les mots les plus sonores. »

Il faut, en d’autres termes, que la mélodie aille en croissant et en 
s’élargissant, mettre le mot, l’idée, l’image, le plus fort en fin de 
phrase, comme dans cet exemple : 

« A qui est-ce qu’il appartient de toucher les cœurs, sinon à la vérité ? C’est 
elle qui apparaîtra à tous les cœurs rebelles au dernier jour... Oui, jusqu’au fond 
de l’abîme, ils la trouveront ; spectacle horrible à leurs yeux ; poids insuppor-
table sur leurs consciences ; flamme toujours dévorante dans leurs entrailles. » 

(Bossuet.) 

Il faut également s’interdire les digressions et les parenthèses. Par 
digressions, entendons les sentiers de côté, les déviations que peut 
prendre une idée principale, en passant trop brusquement d’un objet 
à un autre, comme dans cet exemple : 

Dès que j’eus quitté la voiture, mes amis m’accompagnèrent et 
me présentèrent au maître de la maison, qui m’accueillit avec cet 
empressement aimable, dont lui et les siens possédaient le secret, 
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depuis si longtemps qu’ils habitaient cette vieille maison, bâtie 
coquettement au bord de la mer, dont on voyait, sous le soleil, remuer 
et étinceler les eaux bleues. 

Il faut éviter le pêle-mêle cumulatif. Une phrase est une pensée prin-
cipale. Pour qu’elle soit fidèle au sens, à la logique, à l’harmonie, il faut 
que les accessoires ne la diminuent pas et ne nous la fassent jamais perdre 
de vue. C’est la proportion, l’équilibre, la logique qui détermineront a 
priori l’harmonie d’une phrase, et c’est en soignant surtout les finales 
qu’on obtiendra l’effet musical complet. Pour juger si on a réalisé cet 
équilibre musical, il faut relire à haute voix ce que l’on a écrit. On verra 
alors si la respiration est facile, si le morceau est bien coupé, si l’oreille 
est satisfaite. Je conseille fortement le recours aux lecteurs vocaux. Ils 
nous offrent la distanciation salutaire entre l’auteur et sa création. Le fait 
d’entendre son texte énoncé par une voix monocorde aide à nous détacher 
de notre écrit. Il nous redevient étranger. Débité ainsi, il ranime en nous 
la critique vive de nos sens, envers l’objet non encore familier.

« Qu’on ne dise pas que les livres sont destinés à être lus par les yeux et 
non entendus par l’oreille. Les yeux aussi entendent les sons. De même que 
le musicien entend l’orchestre en parcourant une partition, il suffit de lire une 
phrase pour en goûter la cadence. Il faut néanmoins bien se convaincre que 
l’harmonie n’est une qualité qu’autant qu’on l’associe aux autres qualités du 
style. On doit donc aimer l’harmonie, la rechercher, la cultiver, mais jamais 
aux dépens de la vie, du relief, de l’originalité. Elle doit être une qualité par 
surcroît. Il faut placer avant elle la valeur de l’idée et la qualité des mots. » 

(Antoine Albalat.)

Flaubert résume parfaitement ce qu’est une phrase bien faite :
« On ne sait pas assez tout le mal que donne une phrase bien faite. Mais 

quelle joie quand tout y est ! c’est-à-dire la couleur, le relief et l’harmonie. »

La Couleur, c’est le mot juste, naturel, avec l’expression créée, 
c’est-à-dire l’image et l’antithèse, soit la phrase transposable.

Le Relief, c’est gagner en concision (le nombre de mots par phrase), 
le rejet des verbes ternes et la recherche des traits saillants montrant 
ce qu’il y a de plus visible et de plus frappant.

L’Harmonie, c’est refuser de blesser l’oreille en accumulant les 
participes présents, les répétitions et les escaliers de : qui, que, quoi 
(pronoms relatifs) et embouteillage de prépositions : de, des... etc.

Les trois réunis forment pour Flaubert cette phrase bien faite dans 
laquelle réside cette originalité du style.






