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l’art de l’écriture est-il un 
don ou « une longue aptitude 

à la patience » ?

Longtemps, j’ai cherché la couleur du style ;
Dans l’océan des mots se colore son île.

Auteur n’est pas aussi difficile que mineur de fond, 
mais on creuse plus profond.

Il ennuie le style sans histoire, elle s’appauvrit l’histoire
sans style.

« […] La grandeur des résultats se mesure beaucoup moins, en effet, à la 
puissance des facultés qu’à la rectitude des méthodes. Faute de savoir dans quel 
sens doivent être dirigés ses efforts, l’esprit s’agite sans avancer, il se débat 
contre ses propres incertitudes, et dans l’impuissance de choisir entre tant de 
commencements également obscurs, i1 finit par éprouver une sorte d’angoisse 
qui lui ôte le courage de se décider, en même temps que la force de poursuivre. 
De là ces longues contemplations devant une feuille de papier blanc, dont le 
vide ne peut pas se remplir. »

(Antonin Rondelet, L’art d’écrire.)

Personnellement, je n’ai pas l’intention en tant qu’auteur de cet essai 
de donner l’exemple avec le précepte : 

« Je jouerai le rôle de la pierre à aiguiser elle sait affiler le fer sans avoir 
elle-même la propriété de couper. »

(Horace.)

« La plupart des Cours et des Manuels ont été rédigés par des professeurs 
qui ne passent pas pour des prosateurs de génie, et je ne sache pas qu’on leur 
en ait fait un reproche. Qu’on ait publié des livres passables, qu’on en ait 
publiés d’excellents, qu’on n’en ait point publié du tout, chacun peut enseigner 
la littérature et le style, s’il a du jugement, du sens critique, de la lecture et 
surtout s’il croit avoir quelque chose à dire. »

(Antoine Albalat.)



Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantasy 
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Même s’il est toujours plus facile de semer des doutes que d’enseigner 
quelque chose, ma méthode apporte des solutions pratiques, elle 
redresse la courbe du point d’interrogation et lui donne l’élégance de 
l’exclamation. Elle répond à cette question que tout écrivain se pose : 
comment mieux écrire ? Buffon (1707-1788) dans son discours sur le 
style prononcé à l’Académie française dit : 

« Bien écrire, c’est tout à la fois bien penser, bien sentir et bien rendre ; 
c’est avoir en même temps de l’esprit, de l’âme et du goût. »

Mon propos sera dans un premier temps de réunir les matériaux 
pour forger les clés du mieux écrire et réussir son histoire. Je ne nous 
risquerais pas sans préparation à arpenter les domaines du mieux écrire. 
Je ne m’aventurerais pas à expliquer sur-le-champ comment faire pour, 
comme le disait Buffon : 

« Ajouter la beauté du coloris à l’énergie du dessin, si l’on peut, en un mot, 
représenter chaque idée par une image vive et bien terminée et former de 
chaque suite d’idées un tableau harmonieux et mouvant, le ton sera non 
seulement élevé, mais sublime. »

Comme on le pressent, bien écrire — tout est là — c’est encore 
différent. C’est donner à son écriture relief, vie et couleur, c’est habiller 
votre propre style des qualités de l’originalité, de la concision et de 
l’harmonie, car il n’y a pas qu’un style, mais des clefs principales.

« Le style, conclut Condillac, varie donc en quelque sorte à l’infini, et il 
varie quelquefois par des nuances si imperceptibles, qu’il n’est pas possible 
de marquer le passage des uns aux autres. Alors il n’y a point de règles pour 
s’assurer de l’effet des couleurs qu’on emploie ; chacun en juge différemment, 
parce qu’on en juge d’après les habitudes qu’on s’est faites ; et souvent on a 
bien de la peine à rendre raison des jugements qu’on apporte. » 

Tous les écrivains le savent, la forme modifie le fond et le fond 
modifie la forme. Il faut des mots pour corriger les idées, et il faut des 
idées pour corriger les mots. C’est une même chose. 

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

« 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 
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L’Art de l’écriture est-il un don ou une « longue aptitude à la patience » ? 

de talent qu’il peut donner, c’est l’aider à dégager laborieusement, 
efficacement, sa propre originalité. » 

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

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

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

« Le style exprime la personnalité, nous dit Goncourt. Chacun a sa 
façon d’écrire, parce que chacun a sa façon de sentir. » 

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 une méthode 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’originalité de l’angle de vue, etc. Toutes ces notions 
fondamentales se doivent d’être connues de l’écrivain. 
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Résumons immédiatement quatre éléments cardinaux pour faire 
une bonne fiction.

Un style agréable et fluide ; un scénario et une structure captivants, des 
personnages intéressants ; enfin des idées et une histoire originales (voir 
le Barème d’évaluation pour Comité de lecture en fin d’ouvrage). 

Donnez à un auteur affamé — d’attendre que germe son manuscrit 
en livre — un mot d’encouragement ; il vous suit et vous mange dans la 
main. Expliquez-lui comment améliorer la terre de sa fiction — une fois 
sa résistance levée et cultivé à vos conseils — et vous reconnaîtrez l’écri-
vain, s’il part la retravailler. Le grimaud (chanteur de son succès et spec-
tateur de ses effets) quant à lui, restera immobile et vous opposera toute 
la force de son ego.

« L’homme qui travaille pour apprendre à écrire a au moins, lorsqu’il ne 
réussit pas dans telle composition, cet incomparable avantage de conserver 
dans une certaine mesure le sentiment de ce qui manque et d’apercevoir par 
un côté l’idéal qu’il n’a pas atteint, il garde vis-à-vis de lui-même ce sens 
critique qu’il a exercé tant de fois vis-à-vis des autres ; et s’il n’apporte pas la 
même sévérité et la même exactitude à se reprendre et à se corriger en 
personne, il n’en atteste pas moins par ses propres efforts le désir qu’il a de 
passer outre et de s’élever plus haut dans l’échelle de son propre talent. » 

(Antonin Rondelet, L’art d’écrire.)

Très rapidement, je vous donnerai les outils pour mieux écrire, avec 
un effet pratique et lisible pour ceux qui utiliseront cette méthode (une 
fois assimilée). Ils sont résumés dans des tableaux fonctionnels (voir : 
Méthode en quatorze points : les tendons du style), 
dont j’expliquerai sommairement chaque élément. Ils sont l’aboutisse-
ment d’une longue recherche courant sur plusieurs années.

La belle écriture ramassée en relief n’est pas le fruit pur d’une bonne 
idée ou le fait de sa muse, c’est le génie caché sous les trente ratures.

« 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.)

« Mais nul ne nous contredira lorsque nous affirmons qu’un écrivain ne peut 
traduire sa sensibilité et sa vision du monde que dans la mesure où il dispose 
d’un matériel approprié. »

(Marcel Cressot, Le style et ses techniques.)



:

« Écrire est une noble ambition, mais pour écrire il faut avoir du talent. 
Êtes-vous sûr d’avoir du talent ? La nature donne souvent la vocation sans donner 
le talent. Un poète médiocre a autant de prétention qu’un grand poète. Les fausses 
vocations ressemblent aux vocations véritables : elles ont les mêmes exigences, 
elles procurent les mêmes joies, elles inspirent le même orgueil. »

(Antoine Albalat.)

Dans ses Mélanges, Mme Necker rapporte ce propos tenu par M de 
Buffon :

« M. de Buffon m’a dit un mot bien frappant, un de ces mots capables 
de produire un homme tout entier : Le génie n’est qu’une grande aptitude à 
la patience. »

Je sais bien que tout le monde n’aura pas la Grande Inspiration, et 
j’en conviens, tout le monde ne dispose du talent en même proportion ; 
mais pour donner la pleine mesure de nous-mêmes, la bonne méthode 
et le travail sont le chemin commun à tous.

« Le génie commence les beaux ouvrages, mais le travail seul les achève. »
(Joseph Joubert.)

Toute importante expérience personnelle dans l’écriture, bien 
qu’elle soit un atout, ne fait pas tout, on doit l’enrichir en étudiant les 
méthodes, les secrets, et les principes des grands écrivains et des 
principaux théoriciens. 

On ne naît pas écrivain, on le devient ; cet apprentissage semble sans 
fin, autant dire qu’il faut bien le commencer, ou bien le continuer…

Je m’appelle Olivier Lusetti, ce livre entre vos mains est un moyen 
pour partager mes découvertes et faire sortir de l’ombre, l’écrivain de 
demain que vous pouvez être. 

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

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

Par où commencer son manuscrit ?
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. 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. On doit veiller à ce que l’ouverture du 
roman soit exaltante ou prometteuse d’excitation. Qu’elle intrigue ou qu’elle 
captive le lecteur, nous devons tout faire pour l’accrocher et ensuite le 
garder. Donc, ouvrir l’histoire de telle sorte qu’il poursuive la lecture. 

On doit aussi gérer l’exposition. Son but ? 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. Le lecteur doit connaître de qui et de quoi parle l’histoire. 

On doit également la 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. 

NOTE 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.

Vous devez vous assurer qu’un accident central vous aide à tenir toutes 
les promesses de votre histoire et la structure vers un climax clair, dans 
une ligne qui progresse et non répétitive, afin de pleinement exploiter son 
potentiel. Surtout, évitez l’accumulation de clichés et la perte de toute 
vraisemblance. 
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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 d’un 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 
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.

Garder à l’esprit : celui qui vous lit n’est pas encore votre ami. 
Parlera-t-il de votre livre en bien autour de lui — début de la meilleure 
publicité, le bouche-à-oreille si porteur ? Ou le reposera-t-il à peine 
parcouru sur l’étagère du magasin ? En fera-t-il un commentaire élogieux 
sur le site marchand de son achat, dans un forum littéraire, sur son 
blogue ? Tout dépend si vous arrivez à susciter son intérêt dans les deux 
ou trois premières pages pour celui qui hésite à vous acquérir, et au fil 
des chapitres pour celui qui vous découvre chez lui. Cette personne (votre 
éditeur, votre acheteur) ne deviendra votre lecteur attitré qu’à l’unique 
condition que vous le captiviez. Cette distance entre lui et vous, nous les 
auteurs, devons la gagner rapidement dès le début de notre propos, pour 
patiemment maintenir cette proximité ensuite au fil des mots.

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). 

Dans une lettre à Mme des Genettes (octobre 1879), Flaubert explique 
que « toute œuvre d’art doit avoir un pivot, un sommet, faire la pyramide ».
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Par où commencer son manuscrit ?

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. 

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. 

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 exponen-
tielles, au lieu d’attirer notre pitié, peut ne réveiller que notre détachement.  

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 psycho-
logique 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.

L’INCIPIT

Vous maîtrisez un début efficace. Posez votre plume et réfléchissez à 
votre incipit. 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, l’illustration, la quatrième 
de couverture et votre nom), maintenant 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.

« 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 spectaculaire jeu de corrections, ratures et rajouts – même par 
insertion de feuillets collés – qui caractérise le début de la Recherche de Proust. »

(André Del Lungo, L’Incipit romanesque.)

NOTE Le suspense qui incite à se demander : « que va-t-il 
arriver ? », « qui va gagner ? », « le fera-t-il ? », battra son plein 
une fois le public familiarisé avec les personnages, l’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). Prenez pour acquis le principe qu’au départ on 
ne nous lit que du bout des yeux, et qu’il faut tout faire pour que 
votre lecteur les garde ouverts, le temps pour lui de s’intéresser 
au devenir de votre fiction. Pour cela, créez rapidement une attente 
qui pousse à aller de l’avant au détriment d’une compréhension 
précise des événements. Optez — surtout au début du récit — pour 
une stratégie de curiosité : « que se passe-t-il ? », « que veut-il ? », 
« qui est-il ? », « qu’est-il arrivé ? » qui ne nécessite aucune 
préparation, mais qui tient en haleine, éveillé ! 
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Chapitre II
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 incon-
tournables 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 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 
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(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. 

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 !

Ouvrons une parenthèse.
George Sand a indiqué avec finesse (Correspondance avec Flaubert) 

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. »
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Comment commencer une scène ?

« 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 » (Banville, Critiques, p.451 et 454.)

Balzac appelait « études philosophiques » des romans d’observation 
comme les autres. Celui qui porte le titre le plus abstrait, la Recherche de 
l’absolu, est justement un de ses récits les plus profondément humains. 

La Tour disait à Diderot « que la fureur d’embellir et d’exagérer la 
nature s’affaiblissait à mesure qu’on acquérait plus d’expérience et 
d’habileté, et qu’il venait un temps où on la trouvait si belle, qu’on 
penchait à la rendre telle qu’on la voyait. »

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 par-
ti-pris d’en faire un objet d’art, nous obtiendrons une œuvre durable.

« L’ouvrage le mieux composé, orné de portraits d’une bonne ressem-
blance, 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.

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. 
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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-tem-
porels. 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 ?

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.
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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 devrait se voir comme une nouvelle (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. 

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.

L’ÉNIGME

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

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 (confrontation). 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 (confrontation). 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 retourne-
ments situationnels 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.

CONSEIL Il faut juxtaposer sa ligne narrative sur un 
horizon dramatique. 
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 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.
Avec cet exercice, grand nombre de fictions (sans leur dévelop-
pement) 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.)


