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INTRODUCTION

Pourquoi devriez-vous vous soucier de la structure des
histoires ?

Quelle est la partie la plus négligée, la plus incomprise et pour‐
tant la plus importante du récit ? Puisque vous tenez ce livre,
vous savez déjà que la réponse est la structure. La plupart des écri‐
vains novices ont deux réactions différentes à la notion de struc‐
ture de l'histoire. Soit, ils pensent que c'est génial, mais trop
mystique et trop noble pour être compris par le commun des
mortels, soit ils pensent que c'est une recette toute préparée et
artificielle qui expurgera tout l'art de leurs livres.

J'ai commencé quelque part entre les deux, dans le camp des
"hein ?" qui ne réalise même pas qu'il existe une chose telle que la
structure. De là, je suis passée à la lecture de schémas compliqués
qui m'ont fait trembler. Si c'était ça une structure, alors mon
histoire serait pratiquement écrite pour moi avant même que je
n'aie une idée décente. Merci, mais non merci.

Ce que je ne savais pas, c'est que même si je rangeais l'idée de la
structure des histoires dans la catégories des idées farfelues ou
ridicules, je structurais en fait mes histoires sans même m'en
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rendre compte. Au cours des années qui ont suivi, j'ai été initiée
à de nombreuses théories de la structure, qui toutes confirment
les composantes inévitables que l'on trouve dans toutes les
bonnes histoires, que leurs auteurs les aient délibérément structu‐
rées ou qu'ils aient eu la chance de les faire exister de manière
intuitive.

L'approche de certains experts en matière de structure est d'une
complexité fascinante. L'incontournable ouvrage de John Truby,
L’anatomie du scénario, présente vingt-deux éléments de la structure
d'une histoire. Le canonique Scénario de Syd Field (qui est tout
aussi précieux pour les romanciers que pour les scénaristes)
décompose l'histoire en une structure plus simple en trois actes.
Ces deux approches intègrent les mêmes principes de structure,
la plus grande différence étant que celle de Truby décompose les
morceaux en plus petits morceaux.

Le niveau macro de la structure des histoires que je vais présenter
dans les pages suivantes est un juste milieu entre les deux : dix
étapes que l'on retrouve dans chaque histoire et qui, lorsqu'elles
sont correctement organisées, donnent aux auteurs et aux
lecteurs le meilleur rendement possible. Nous allons également
explorer la structure des scènes et, pendant que nous y sommes,
nous allons aussi jeter un rapide coup d'œil à la structure des
phrases.

Avant de nous plonger dans les détails de la structure d'une
histoire, examinons d'abord quelques-unes des raisons pour
lesquelles chaque auteur devrait se soucier de la structure - et
pourquoi aucun d'entre nous ne devrait la craindre.

La structure est nécessaire dans tout art. Danser,
peindre, chanter, etc. : toutes les formes d'art nécessitent
une structure. L'écriture n'est pas différente. Pour qu'une
histoire puisse donner toute sa mesure, les auteurs
doivent comprendre les limites de la forme, ainsi que la
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façon de mettre ses nombreuses parties dans le bon
ordre pour obtenir un effet maximal.
La structure ne limite pas la créativité. Les
auteurs craignent souvent que la structure n'entrave leur
capacité à être créatifs. Si leurs livres doivent suivre une
certaine route et observer certains arrêts aux stands,
l'histoire ne sera-t-elle pas écrite pour eux ? Mais ce n'est
pas le cas. La structure ne présente qu'une forme - la
courbe de l'arc de l'histoire - que nous reconnaissons
tous comme étant essentielle au succès d'un roman. La
structure nous permet d'être concrets et confiants dans
la création de cet arc, en nous assurant que la forme est
toujours parfaite.
La structure n'est pas une formule. Une autre
crainte est que si chaque histoire a la même structure,
toutes les histoires ne seront-elles pas finalement les
mêmes ? Mais ce n'est pas plus vrai que l'idée selon
laquelle chaque ballet doit être identique parce qu'il
intègre les mêmes mouvements. La structure n'est que la
boîte qui contient le cadeau. Ce que peut être ce cadeau
est aussi varié que le papier d'emballage qui le cache.
La structure propose une liste d'éléments
incontournables. Ne lisons-nous pas des livres
pratiques comme celui-ci parce que nous voulons
découvrir et nous souvenir de tous les éléments qui
composent une histoire à succès ? La structure n'est rien
d'autre qu'une liste de ces éléments, tous liés dans un
ensemble bien ordonné. C'est pratique, non ?
La structure renforce la maîtrise du métier.
Apprendre à comprendre consciemment les techniques
que vous utilisez probablement déjà à un niveau
instinctif  ne peut qu'élargir votre compréhension et
renforcer votre maîtrise du métier. Lorsque j'ai
découvert les complexités de la structure, j'ai été étonnée
de constater que j'incorporais déjà la plupart des
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éléments dans mes histoires. L'apprentissage de ces
éléments m'a ensuite permis de transformer mon
instinct brut en un savoir utile.

La structure est à la fois excitante, réconfortante et libératrice.
Que vous découvriez pour la première fois les tenants et aboutis‐
sants de la structure d'une histoire ou que vous vous y intéressiez
seulement, j'espère que vous apprécierez notre voyage dans les
moments les plus saillants et les plus cruciaux de la création d'une
histoire.

K.M. Weiland

Septembre 2011
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I

STRUCTURE DE L'HISTOIRE





1

L’ACCROCHE

Une grande première ligne est la garantie qui accorde à
l'auteur une ligne de crédit intellectuel de la part du
lecteur. 1

CHUCK WENDIG

L�� �������� �	
� comme des poissons. Des poissons intelli‐
gents. Des poissons qui savent que les auteurs sont là pour les
attraper, les remonter et les capturer pour le reste de leur vie en
mer. Comme tout poisson qui se respecte, le lecteur n'est pas
facile à attraper. Ils ne sont pas prêts à se soumettre à l'attrait de
votre histoire à moins que vous ne leur ayez présenté une
accroche irrésistible.

Notre discussion sur la structure de l'histoire commence très
naturellement au début - et le début de toute bonne histoire est
son accroche. Si vous ne parvenez pas à intéresser les lecteurs à
votre histoire dès le premier chapitre, ils ne nageront pas assez
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profondément pour vivre le reste de votre aventure, aussi
incroyable soit-elle.

L’accroche se présente sous de nombreuses formes, mais ramené
à son plus petit dénominateur commun, elle n'est ni plus ni moins
qu'une question. Si nous pouvons piquer la curiosité de nos
lecteurs, nous les avons. C'est aussi simple que cela.

Le début de chaque histoire doit présenter les personnages, le
cadre et les conflits. Mais, en soi, aucun de ces éléments ne repré‐
sente une accroche. Nous n'avons créé une accroche que lorsque
nous avons convaincu les lecteurs de poser la question générale
"Que va-t-il se passer ?" parce que nous les avons également
convaincus de poser une question plus spécifique - "Quel
monstre reptilien effrayant a tué le travailleur ? (Jurassic Park par
Michael Crichton) ou "Comment une ville chasse-t-elle ? (Méca‐
niques fatales par Philip Reeve).

Votre accroche pourrait être explicite : vous commencez peut-
être avec le personnage qui se demande quelque chose, ce qui,
espérons-le, fera se demander la même chose aux lecteurs. Mais
plus souvent, la question est implicite, comme c'est le cas, par
exemple, dans la nouvelle d'Elizabeth Gaskell "Lizzie Leigh", qui
s'ouvre sur les derniers mots d'un mourant à sa femme. Tout ce
qu'il dit, c'est : « Je lui pardonne, Anne ! » Les lecteurs n'ont
aucune idée de qui l'homme pardonne, ni de la raison pour
laquelle il pourrait avoir besoin de demander le pardon de Dieu
à son tour. Le fait même que nous ne sachions pas de quoi il
parle nous donne envie de continuer à lire pour trouver les
réponses.

Ce qu'il faut retenir de la présentation de cette accroche, c'est
qu'elle ne peut être vague. Les lecteurs doivent comprendre suffi‐
samment la situation pour pouvoir se poser mentalement une
question précise. Que diable se passe-t-il ici ? ne constitue pas une
bonne question d'ouverture.
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Il n'est pas nécessaire que la question reste sans réponse jusqu'à la
fin de l'histoire. Il est tout à fait normal de répondre à la question
dans le paragraphe suivant, à condition d'introduire une autre
question, puis une autre et encore une autre, pour donner aux
lecteurs une raison de continuer à tourner ces pages à la
recherche de réponses.

Les débuts sont le discours de vente de toute votre histoire. Peu
importe à quel point votre fin est explosive, peu importe la fraî‐
cheur de vos dialogues, peu importe si vos personnages sont si
réels qu'ils font des claquettes au fil des pages. Si votre début ne
remplit pas toutes leurs exigences, les lecteurs n'iront pas assez
loin pour découvrir les mérites cachés de votre histoire.

Bien qu'il n'existe pas de modèle infaillible pour une ouverture
parfaite, la plupart des bons débuts partagent les caractéristiques
suivantes :

Ils ne s'ouvrent pas avant le début. L'auteur de
romans policiers William G. Tapley souligne que
"Commencer avant le début ... signifie que vous devez
fournir à vos lecteurs des informations de fond dont ils
n'ont aucune raison de se soucier"2. Ne déversez pas
immédiatement votre backstory sur les genoux de votre
lecteur, même si elle est essentielle à l'intrigue. Combien
d'entre nous veulent entendre l'histoire de la vie de
quelqu'un au moment où ils le rencontrent ?
Ils s'ouvrent sur des personnages, de
préférence le protagoniste. Même les contes les
plus intrigants se résument inévitablement à des
personnages. Ce sont les personnalités qui habitent vos
histoires qui vont créer un lien avec les lecteurs. Si vous
ne parvenez pas à les relier aux personnages dès le
départ, vous pouvez intégrer toute l'action que vous
voulez dans votre ouverture, mais l'intensité et le drame
resteront toujours aussi faibles.
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Ils s'ouvrent sur le conflit. Pas de conflit, pas
d'histoire. Un conflit ne signifie pas toujours que des
têtes nucléaires explosent, mais il exige que vos
personnages soient en désaccord avec quelqu'un ou
quelque chose dès le départ. Les conflits font tourner les
pages, et tourner les pages n'est jamais plus important
qu'au début.
Ils s'ouvrent avec le mouvement. Les ouvertures
ont besoin de plus que de l'action, elles ont besoin de
mouvement. Le mouvement donne au lecteur un
sentiment de progression et, le cas échéant, d'urgence.
Dans la mesure du possible, commencez par une scène
qui permet à vos personnages de continuer à bouger,
même s'ils ne font que vérifier le réfrigérateur.
Ils établissent le cadre. Les auteurs modernes
hésitent souvent à commencer par une description, mais
une introduction rapide et incisive du contexte sert non
seulement à ancrer le lecteur dans la matérialité de
l'histoire, mais aussi à éveiller son intérêt et à lui donner
le ton. Les premières lignes « qui vous entraînent
immédiatement dans le dilemme du héros suivent
presque toujours l’accroche avec un peu de mise en
scène »4 et vice versa.
Ils orientent les lecteurs avec un plan
"établissant". Le meilleur moyen d'ancrer les lecteurs
est souvent de s'inspirer des films et de commencer par
un plan "d'établissement". Si cela est fait habilement,
vous pouvez présenter le décor et la position des
personnages en une ou deux phrases seulement.
Ils donnent le ton. Parce que votre premier chapitre
donne le ton de toute votre histoire, vous devez donner
aux lecteurs des présuppositions précises sur le type de
récit qu'ils vont lire. Votre début doit préparer le terrain
pour le dénouement - sans, bien sûr, le donner.
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Si vous parvenez à cerner tous ces points dans votre premier
chapitre, vos lecteurs continueront à lire les pages jusqu'aux
petites heures du matin.

Cinq éléments d'une première ligne captivante

Comme votre capacité à convaincre les lecteurs de continuer à
lire dépend de votre accroche, vous devrez la présenter le plus tôt
possible dans votre première scène. En fait, si vous pouvez le faire
entrer dans votre première ligne, tant mieux. Cependant, l'ac‐
croche doit être organique. Taquiner les lecteurs avec une phrase
d'ouverture qui tue ("Mimi était en train de mourir à nouveau")
pour ensuite révéler que ce n’est pas aussi important que cela en
a l’air (il s'avère que Mimi est une actrice qui joue sa 187ème
scène de mort), non seulement cela réduit la puissance de votre
accroche, mais cela trahit la confiance des lecteurs. Et les lecteurs
n'aiment pas être trahis. Jamais.

La première ligne de votre livre est votre première (et, si vous
n'en profitez pas, votre dernière) occasion d'attirer l'attention de
vos lecteurs et de leur donner une raison de lire votre histoire.
C'est un travail gargantuesque pour une seule phrase. Mais si
nous analysons les lignes d'ouverture, nous découvrons un certain
nombre de choses intéressantes. L'une des découvertes les plus
surprenantes est que très peu de lignes d'ouverture sont
mémorables.

Ho, ça mérite un peu d’explications.

Avant de commencer à citer des ouvrages comme "Appelez-moi
Ishmael" et "Tous les bonheurs se ressemblent", prenez un
moment pour réfléchir aux derniers livres que vous avez lus et
aimés. Vous souvenez-vous des premières lignes ?

Le fait même que ces lignes non mémorisées nous aient
convaincus de continuer à lire jusqu'à ce que nous aimions les
livres signifie qu'ils ont fait leur travail avec une perfection étince‐
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lante. J'ai consulté les premières lignes de cinq de mes lectures
préférées de l'année dernière :

À mon réveil, l’autre côté du lit est tout froid. (Hunger
Games par Suzanne Collins)

Lorsqu'il se réveillait dans les bois, dans l'obscurité et le
froid de la nuit, il tendait la main pour toucher l'enfant qui
dormait à côté de lui. (La route par Cormac McCarthy)

C’était de nouveau la nuit. Il faisait encore nuit. L'auberge
de la pierre levée était envahie par le silence, un silence en
trois parts. (Le nom du vent par Patrick Rothfuss)

Dans l’ancien temps, l’on pendait les gens au carrefours
des Quatre-Chemins. (Ma cousine Rachel par Daphne du
Maurier)

La nuit où il avait désigné son dernier parmi les vivants, le
Dr Ben Givens n'a pas rêvé, car son sommeil était agité et
visité par des fantômes qui gardaient le portail du monde
des rêves en parlant sans relâche de ce monde. (A l'est des
montagnes par David Guterson)
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Qu'est-ce qui fait que ces lignes fonctionnent ? Qu'est-ce qui
nous donne envie de continuer à lire ? Décomposons-les en cinq
parties.

1. Question inhérente. Pour commencer, ils se
terminent tous par un point d'interrogation invisible.
Pourquoi l'autre côté du lit est-il froid ? Pourquoi ces
personnages dorment-ils dehors par mauvais temps ?
Comment le silence peut-il être divisé en trois parties
distinctes ? Qui pendaient-ils autrefois - et pourquoi ne
les pendent-ils plus ? Et pourquoi et comment Ben
Givens a-t-il fixé l'heure de sa mort ? Vous ne pouvez
pas vous contenter de dire aux lecteurs ce qui se passe
dans votre histoire ; vous devez leur donner
suffisamment d'informations pour qu'ils posent les
questions - afin de pouvoir ensuite y répondre.

2. Le caractère. La plupart de ces premières lignes nous
donnent un personnage (et les autres introduisent leurs
personnages dans les phrases qui suivent). La première
ligne est la première occasion que les lecteurs ont de
rencontrer et de s'intéresser à votre personnage
principal. Guterson pousse ce principe à son maximum
en donnant un nom à son personnage, ce qui permet
aux lecteurs d'avoir des liens beaucoup plus étroits.

3. Mise en place. La plupart de ces lignes offrent
également un sens du cadre. En particulier, McCarthy,
du Maurier et Rothfuss utilisent leurs cadres pour
donner un profond pressentiment et pour donner le ton
du livre. La ligne d'ouverture ne doit pas nécessairement
se suffire à elle-même. Elle est soutenue par et mène à
l'échafaudage de toutes les phrases et paragraphes qui
suivent.

4. Déclaration générale. Un seul de nos livres
d'exemples (celui de du Maurier) s'ouvre sur une
déclaration. Certains auteurs estiment qu'il s'agit là
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d'une autre technique qui est tombée à l'eau, tout
comme les narrateurs omniscients de Melville et de
Tolstoï. Mais la déclaration est toujours d'actualité, quel
que soit le point de vue avec lequel vous opérez. L'astuce
consiste à utiliser la déclaration pour que les lecteurs se
posent cette question inhérente à l'importance capitale.
"Le ciel est bleu" ou "un point dans le temps en sauve
neuf" sont le genre de déclarations soporifiques qui ne
mènent nulle part. Mais si l'on creuse un peu plus,
comme dans l'ouvrage de William Gibson « Le ciel au-
dessus du port était de la couleur de la télévision,
accordée sur un canal mort »3, on trouve non seulement
un peu de poésie, mais aussi un sens du ton et la
question du pourquoi ? qui donne envie aux lecteurs de
continuer.

5. Tonalité. Enfin, dans chacun de nos exemples, le
lecteur peut trouver l'introduction du ton. Votre
première ligne est votre "bonjour". Ne le gaspillez pas.
Donnez le ton de votre histoire dès le début. Votre livre
est-il drôle, grognon, nostalgique, triste ou poétique ?
Assurez-vous que nous trouvions cet élément essentiel
dans votre première ligne. Ne leur faites pas de blague
au début si votre histoire est une tragédie lyrique.

Les premières lignes offrent aux auteurs leur première et
meilleure occasion de faire une déclaration sur leurs histoires.
Jouez jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui présente
parfaitement le personnage, l'intrigue, le décor, le thème et la
voix de votre histoire. Votre première ligne peut être aussi courte
que celle de Suzanne Collins. Elle est peut-être plus longue que
celle de David Guterson. Elle peut être tape-à-l'œil ou simple.
Quoi qu'il en soit, elle doit être une ligne de départ appropriée
pour la grande aventure qu'est votre histoire.

Exemples tirés du cinéma et de la littérature

10



Maintenant que nous avons une idée de base de ce qu'est une
accroche et de sa place, considérons quelques exemples. J'ai
sélectionné deux films et deux romans (deux classiques et deux
récents), que nous utiliserons comme exemples tout au long du
livre, afin que vous puissiez suivre l'arc de l'histoire telle qu'elle
est présentée dans les médias populaires et à succès. Voyons
comment les professionnels nous accrochent si efficacement que
nous ne réalisons jamais que nous avons avalé le ver.

Orgueil & Préjugés de Jane Austen (1813) : Austen
commence par nous accrocher magistralement avec sa
célèbre phrase d'ouverture : "C'est une vérité
universellement reconnue, qu'un homme célibataire en
possession d'une belle fortune doit avoir envie de se
marier"6. Cette ironie subtile nous donne un sentiment
de conflit dès le début et nous fait savoir que ni l'épouse
en quête de fortune ni l'homme en quête de l'épouse ne
trouveront leurs objectifs aussi facilement. Austen
approfondit l'attrait de son accroche dans son
paragraphe d'ouverture en mettant davantage en
évidence la juxtaposition de son discours d'ouverture
avec les réalités de son intrigue. Elle l'approfondit encore
tout au long de la scène d'ouverture, qui présente aux
lecteurs la famille Bennet de telle manière que non
seulement on s'intéresse aux personnages, mais qu'on se
rend compte à la fois de l'orientation de l'intrigue et des
difficultés du conflit.
C'est une vie merveilleuse réalisée par Frank
Capra (1947) : Capra s'ouvre avec un dispositif  de
cadrage qui accroche les spectateurs avec un aperçu du
Climax. Le film s'ouvre au plus fort des ennuis du
personnage principal et nous amène à nous demander
pourquoi George Bailey est dans un tel état que toute la
ville prie pour lui. La chose suivante que nous savons,
c'est que nous regardons un trio improbable d'anges, se
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manifestant sous forme de constellations clignotantes. La
présentation ne nous fascine pas seulement par son
caractère inattendu, elle exprime aussi succinctement le
conflit et les enjeux à venir et engage les lecteurs à
répondre à un certain nombre de questions spécifiques.
La stratégie Ender d'Orson Scott Card (1977) :
La première ligne du célèbre roman de science-fiction
de Card est remplie de questions accrocheuses : "J'ai
regardé par ses yeux, j'ai écouté par ses oreilles, et je
vous dis que c'est le bon. Ou du moins le meilleur que
nous pourrons trouver"7.Juste comme ça, Card nous a
fait nous demander comment l'orateur regarde et écoute
dans l'esprit de quelqu'un d'autre, qui est "l'unique",
qu'est-ce que "l'unique" est censé faire, et pourquoi il se
contente d'un "unique" qui n'est pas parfait ? Il réussit
ensuite à construire son ouverture meurtrière dans une
scène qui présente son héros improbable, Ender Wiggin,
six ans, au moment où sa vie est sur le point d'être
bouleversée.
Master and Commander : De l’autre côté du
monde réalisé par Peter Weir (2004) : Adaptation
brillante de la série Aubrey/Maturin de Patrick O'Brian,
ce film est inhabituel dans de nombreux domaines,
notamment par son ton et son intrigue non formels.
Néanmoins, il suit les exigences de la structure à la
lettre, en commençant par l'ouverture brutale qui
montre le rituel du matin à bord de la frégate HMS
Surprise. En plus d'éveiller notre curiosité naturelle pour
ce décor unique, l’accroche n'apparaît qu'environ une
minute après le début du film, lorsque l'un des aspirants
repère ce qui pourrait être un navire ennemi. Le film ne
tarde jamais à expliquer la situation aux spectateurs. Il
les fait passer par quelques moments tendus
d'incertitude et d'indécision, puis, presque sans prévenir,
les plonge au milieu d'une horrible bataille navale. Nous
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sommes accrochés presque avant de voir l’accorche
arriver.

Points-clés à noter

Que pouvons-nous donc apprendre de ces accroches
magistrales ?

1. Les accroches doivent être inhérentes à l'intrigue.
2. Les accroches n'impliquent pas toujours une action,

mais elles la mettent toujours en place.
3. Les accroches ne perdent jamais de temps.
4. Les accroches font presque toujours double ou triple

emploi pour introduire le personnage, le conflit et
l'intrigue, et même le décor et le thème.

Votre accroche est votre première chance d'impressionner les
lecteurs. Que vous le vouliez ou non, la première impression vous
fera ou vous brisera. Planifiez votre accroche avec soin et étonnez
les lecteurs de façon si approfondie qu'ils n'oublieront jamais
votre scène d'ouverture.
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2

PAR OÙ COMMENCER ?

La meilleure façon que j'ai trouvée pour étudier ce qui fait
un bon premier chapitre est d'en lire une variété. 1

SUZANNAH WINDSOR FREEMAN

L�� ������ ���� ������� ���� susceptibles de commencer
leurs histoires trop tôt que trop tard. Nous ressentons la pression
de veiller à ce que les lecteurs soient bien informés. Ils doivent
comprendre ce qui se passe pour s'en soucier, non ? Dans une
certaine mesure, oui, bien sûr, ils le font. Mais le problème avec
toutes ces informations dès le début, c'est qu'elles détournent l'at‐
tention de ce que les lecteurs trouvent le plus intéressant : le
personnage réagissant à sa situation actuelle.

La question que vous devez vous poser est la suivante : "Quel est
le premier événement dramatique de l'intrigue ? Trouver cet
événement vous aidera à trouver le premier domino de la série
de dominos de votre histoire. Dans certaines histoires, le premier
domino peut avoir lieu des années avant l'histoire proprement
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dite et sera donc mieux raconté en tant que partie de l'arrière-
plan. Mais, neuf  fois sur dix, ce sera votre meilleur choix pour
une scène de départ.

Faites attention à l'emplacement de votre premier point de
repère, qui doit se situer autour de la marque des 25 %. Si vous
commencez votre histoire trop tôt ou trop tard, vous allez
secouer le reste de votre livre et forcer vos points d'intrigue
majeurs aux points 25 %, 50 % et 75 % en dehors du calendrier.
(Nous discuterons plus tard de ces points de l'intrigue et de leur
placement, mais pour l'instant, permettez-moi de souligner que
ces placements aux quarts de points de l'histoire sont des direc‐
tives générales. Contrairement aux films, qui fonctionnent sur
une ligne de temps structurelle beaucoup plus serrée, les romans
ont la possibilité de permettre à de longues séries de scènes de
s'imbriquer les unes dans les autres pour créer les points de l'in‐
trigue dans leur ensemble - et peuvent donc se dérouler sur de
longues sections, voire des chapitres, plutôt que de tomber pile-
poil à chaque quart).

Considérez votre premier point de départ, qui sera le premier
tournant majeur pour vos personnages et, par conséquent,
souvent l'événement déclencheur ou clé. La mise en place qui
précède ces scènes ne doit pas prendre plus d'un quart du livre.
Plus que cela et vous saurez que vous avez commencé votre
histoire trop tôt et que vous devez faire des coupes.

La chose la plus importante à garder à l'esprit est la plus évidente
: pas de poids mort. Le début n'a pas besoin d'être une course
contre la montre, d'autant plus qu'il faut prendre le temps de
présenter et de mettre en place les personnages. Mais il faut que
ce soit serré. Sinon, vos lecteurs sont partis.

Comment saisir les lecteurs avec des actions qui ne peuvent pas
être regardées, tout en prenant le temps d'établir le caractère ?
Comment décider du moment idéal pour ouvrir la scène ?
Comment trouver le juste équilibre entre la quantité d'informa‐
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tions à fournir pour éviter d'embrouiller le lecteur et les ques‐
tions intrigantes qui lui donnent envie de poursuivre sa
lecture ?

En fin de compte, il n'y a que trois composantes intégrales néces‐
saires pour créer une ouverture réussie : le caractère, l'action et le
cadre.

La directrice de la rédaction de Barnes and Noble, Liz Scheier, a
proposé une anecdote qui résume la nécessité de ces trois
éléments :

Un de mes professeurs m'a un jour posé la question de cette
façon, en frappant sur le podium pour mettre l'accent : Ce n'est
pas "la Seconde Guerre mondiale a commencé" ! C'est "Hitler.
Envahit. Pologne "2

Le professeur de Scheier n'a pas seulement plaidé avec force en
faveur de la voix active, il a également offert un début puissant.
Regardons de plus près.

Personnage

L'exemple du professeur nous donne un être humain (quoique
peu recommandable) dans lequel nous pouvons investir nos inté‐
rêts. Les histoires parlent des gens. Pas de gens = pas d'histoires.
Nous lisons parce que nous voulons encourager des héros plus
grands que nature, apprendre à connaître des gens différents et
pas si différents de nous, et vivre des aventures par procuration à
travers les yeux d'un personnage qui vit dans un autre temps ou
un autre lieu.

Les auteurs ne peuvent pas se permettre de remettre à plus tard
la présentation de leurs personnages. Dans la mesure du possible
(et, à l'exception de certains types de mystères, cela devrait
presque toujours être possible), présentez le personnage principal
immédiatement. La première ligne de mon roman médiéval
Behold the Dawn est "Marcus Annan avait déjà tué". Les lecteurs
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connaissent immédiatement le nom du personnage, son sexe, et
un indice sur sa personnalité et son histoire.

Le fait de commencer par des généralités, des informations histo‐
riques ou factuelles ou des descriptions du temps n'offre rien pour
mettre le lecteur en contact avec les personnalités qui habitent
votre histoire. Les lecteurs ne s'intéresseront probablement à
aucun de ces éléments, quelle que soit leur importance pour l'his‐
toire, tant que vous ne leur aurez pas donné une raison de s'en
soucier par le biais des personnages.

Si les lecteurs ne trouvent pas votre personnage intéressant,
pourquoi devraient-ils rester dans les parages pour suivre ce
même personnage ennuyeux tout au long des trois cents pages
suivantes, aussi brillant que soit votre dernier rebondissement
dans l'intrigue ? En fin de compte, les gens lisent des fictions à
cause de leur caractère. Ils ne vont pas perdre leur temps avec
des personnages qui ne sont pas pleins de vie et nous ne
devrions pas non plus, en tant qu'écrivains, perdre notre temps.
Dès la première page, nous devons donner aux lecteurs un
personnage qu'ils ne pourront pas sortir de leur tête. Mais, plus
important que de simplement imprégner nos acteurs de person‐
nalités brillantes et d'esprit vif  (sans jamais les sous-estimer), il
faut donner aux lecteurs une raison de s'intéresser aux
personnages.

Les auteurs sont souvent encouragés à commencer par l'action.
La théorie est que si vous jetez un protagoniste évident dans une
situation pénible, les lecteurs l'aimeront juste parce qu'il est en
difficulté. Ce n'est pas le cas. Une personne en difficulté peut
susciter une réponse sympathique à un niveau superficiel. Mais
pour que les lecteurs se sentent vraiment concernés par ce qui
arrive à cette personne, ils doivent d'abord se soucier de lui.

Imaginons que nous reprenons une histoire qui commence au
milieu d'une bagarre. Il est probable que nous nous intéresserons
au moins marginalement à l'objet de la lutte. Mais nous ne nous
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préoccuperons pas de savoir qui va gagner le combat à moins de
nous préoccuper de l'un des participants.

L'action (aussi appelée conflit) et le suspense sont au cœur de
toute histoire et sont des facteurs essentiels pour un début réussi.
Mais ils ne vaudront pas grand chose à eux seuls sans une forte
introduction de caractère. Cette seule facette du début est le
facteur le plus important, non seulement pour ouvrir une
histoire, mais aussi pour donner le ton à l'ensemble du récit qui
va suivre.

Même le roman le plus éloigné ou le plus lourd de l'intrigue aura
plus de chances d'accrocher les lecteurs s'il s'ouvre avec ses
personnages dans une situation qui fera appel à l'émotion ou aux
tripes. La station de la rue Perdido de China Miéville, une fantaisie
steampunk complexe, se fraie un chemin à travers une intrigue
complexe et un décor incroyablement détaillé. Miéville passe le
premier quart du livre à développer tranquillement l'intrigue et le
décor, mais il a eu la sagesse de savoir que, pour convaincre les
lecteurs de continuer à lire même les parties les plus sèches et les
plus difficiles de son histoire, il devait d'abord leur donner des
personnages qui leur tiennent à cœur.

Après un bref  et poétique accrochage, la station de la rue Perdido
s'ouvre sur un élément très humain : deux personnes amoureuses.
Même si les lecteurs ne savent rien de ces personnages au début,
et même si cette relation amoureuse est un point mineur dans
l'histoire, l'utilisation de cet élément humain dans le premier
chapitre a donné aux lecteurs quelque chose qu'ils pouvaient
comprendre. Parce qu'on leur a donné une raison de s'intéresser
à ces personnages, il n'a pas fallu les convaincre de continuer à
lire, même lorsque Miéville a été contraint de se tourner vers un
matériel moins intéressant et moins convaincant. Au moment où
la scène est officiellement mise en place pour les catastrophes à
venir et qu'il est capable de revenir à ses personnages et à leur
relation, les lecteurs sont déjà accrochés.
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Action

Les caractères statiques sont des caractères ennuyeux. Un Hitler
qui s'asseyait dans son bureau de Berlin et se tournait les pouces
aurait peut-être rendu l'Europe plus heureuse, mais il n'offrait aux
lecteurs aucune raison d'observer ses actions. Ne vous contentez
pas d'ouvrir les rideaux pour révéler un personnage se tenant au
milieu de la scène avec un badge épinglé sur sa chemise. Lorsque
ces rideaux s'ouvrent, le personnage doit être au travail, de préfé‐
rence en s'exposant dans un moment caractéristique. Ce moment
doit montrer le personnage en train d'exécuter une action qui
figurera en bonne place plus tard dans l'intrigue, et, plus impor‐
tant encore, il doit illustrer un point clé de sa personnalité.

À première vue, le début de votre histoire (surtout s'il s'agit d'une
personne ordinaire forcée de vivre des circonstances extraordi‐
naires) peut sembler ne pas offrir beaucoup de possibilités de
moments caractéristiques. Par exemple, si l'événement déclen‐
cheur de votre histoire est le détournement d'un métro dans
lequel votre protagoniste se rend au travail, vous ne trouverez
probablement pas pratique de commencer par une scène
montrant votre personnage travaillant à l'orphelinat où il est
bénévole. Alors comment êtes-vous censé forcer un moment
caractéristique dans un événement qui est manifestement très
éloigné de la vie normale du personnage ?

C'est pratique lorsqu'un moment caractéristique est capable de
refléter la nature physique du monde normal du protagoniste.
Mais vous pouvez forcer votre personnage à agir de manière tout
aussi puissante et révélatrice, même dans les circonstances les
plus inhabituelles. La façon dont votre personnage réagit au
détournement en dira long sur lui. Ne le laissez pas rester assis là.
Faites-lui faire quelque chose. Si la bravoure est la caractéristique
que vous voulez souligner, peut-être qu'il défie le preneur d’otage.
Si vous recherchez la compassion, peut-être qu'il se précipite
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pour aider un passager blessé. Ou peut-être avez-vous besoin
d'illustrer sa lâcheté, alors vous le montrez en train de se frapper
les genoux avec sa mallette sur la tête.

Quelles que soient les circonstances que vous décidez, faites bouger
votre personnage. Montrez-lui une action qui fera tomber le
premier domino de la ligne de dominos de votre intrigue.

La scène d'ouverture du western classique Red River de Howard
Hawks cloue le moment caractéristique. Le film commence avec
le personnage principal, Thomas Dunson, qui quitte un train de
wagons pour suivre son propre chemin. Le chef  de train du
wagon proteste, disant que Dunson a signé un contrat pour
terminer le voyage et que le train aura besoin de lui à l'entrée du
pays indien. Dunson répond : "Je n'ai rien signé. Si c'était le cas,
je resterais".

Cette ligne de dialogue, à elle seule, donne un aperçu significatif
du personnage. Les téléspectateurs se rendent compte qu'il s'agit
d'un homme qui respecte les règles, telles qu'il les voit, de
manière noir et blanc. Lorsque, plus tard dans le film, un Dunson
désespéré prend sur lui de faire respecter, par tous les moyens
nécessaires, le contrat que ses mains de bovins ont signé, la
sombre tournure de sa personnalité est à l'image de celle qui
nous a été présentée dans la scène d'ouverture.

Le film Forever Young de Steve Miner s'ouvre sur une première
version du B-25 caressant le ciel, tandis que le pilote d'essai
Daniel McCormick lutte avec joie pour le garder sous contrôle.
Cette scène d'ouverture pleine d'action atteint plusieurs objectifs
importants :

1. Il capte l'attention des spectateurs grâce à la forte
tension de l'avion hors de contrôle.

2. Il établit l'importance de l'aviation, qui sera un motif
dominant tout au long du film.
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3. Il introduit le cadre historique en indiquant que le B-25
vient d'être conçu.

4. Surtout, il tisse tous ces éléments dans une scène qui
introduit le personnage principal dans un moment
caractéristique. On apprend qu'il est pilote d'essai, qu'il
aime être pilote d'essai, qu'il est compétent, qu'il a bon
caractère, qu'il est téméraire, qu'il est drôle et qu'il est
cool sous la pression.

Tout cela en moins de quatre minutes ! Le temps que Daniel
amène l'avion accidenté à un atterrissage spectaculaire à la fin de
ces quatre minutes, nous sommes accros. L'introduction du
personnage du début est pleine d'action, ce qui signifie que nous
sommes plus que prêts à suivre Daniel dans toute son aventure.

Les moments caractéristiques comme ceux-ci sont importants, non
seulement parce qu'ils fournissent une preuve immédiate de la valeur
de votre personnage, mais aussi parce qu'ils créent un présage et un
encadrement. Ce premier aperçu de votre personnage préparera le
lecteur au parcours qu'il suivra dans les pages suivantes et, par consé‐
quent, créera une histoire cohérente et résonnante du début à la fin.

Cadre

Des décors bien conçus permettent non seulement d'ancrer les
personnages et leurs actions, mais ils façonnent également l'in‐
trigue de manière importante. Les actions d'Hitler ne pouvaient
pas se dérouler dans le vide. Il devait avoir un endroit à envahir. Il
est important d'ancrer l'ouverture de votre histoire dans un cadre
définitif  pour plusieurs raisons :

1. Il aide les lecteurs à combler leurs lacunes mentales. Au
lieu d'imaginer votre personnage errant dans une salle
blanche sans fonction, les lecteurs peuvent le placer dans
des limites définies.
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2. Il met le lecteur sur la même longueur d'onde que
l'écrivain. Rien ne frustre plus le lecteur qu'un écrivain
qui le force à remplir les blancs par lui-même, puis lui
arrache le tapis sous les pieds en décrivant finalement le
décor comme un lieu bien différent de ce qu'il avait
imaginé.

3. Il donne le ton et définit l'histoire. Le lieu où se déroule
une histoire la définit tout autant que son auteur. Et si
Hitler avait décidé d'envahir la Chine ? Son histoire
aurait pu se dérouler de façon bien différente.

N'ennuyez pas les lecteurs avec de longues descriptions. Par
exemple, dans notre exemple du métro détourné, vous n'avez pas
besoin de passer des paragraphes à décrire ce à quoi ressemble
l'intérieur de la voiture, puisque la plupart des lecteurs seront
déjà familiarisés avec les généralités. Même s'ils ne savent pas à
quoi ressemble un wagon de métro, ils ne seront pas intéressés de
le découvrir avant que vous ne les ayez accrochés avec le person‐
nage et l'action. Misez votre budget de mise en scène à bon
escient en les utilisant pour établir le décor et en esquissant juste
assez d'éléments essentiels et vivants pour orienter les lecteurs et
donner vie à la scène.

Une fois que vous aurez ancré votre scène d'ouverture avec ces
trois éléments essentiels, vous aurez construit une base solide qui
vous permettra de manipuler et d'affiner les exigences spécifiques
de votre ouverture d'une manière qui ne manquera pas de
captiver les lecteurs.

In Media Res

Autrefois, Charlotte Brontë pouvait s'en tirer avec une centaine
de pages de prologue retraçant l'histoire de l'enfance de son
personnage avant de passer à la vraie histoire. Aujourd'hui, nous
n'avons pas ce luxe. Mais la méthode très efficace qui consiste à
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commencer une histoire "au milieu" des choses est également
délicate.

L'auteur classique E.M. Forster, dans son premier roman Where
Angels Fear to Tread, nous donne un splendide exemple de la façon
de faire les choses correctement. Il s'ouvre alors que deux de ses
personnages anglais montent à bord d'un train en direction de
l'Italie. Il aurait pu leur montrer qu'ils se languissaient du voyage,
qu'ils décidaient de faire le voyage, qu'ils préparaient leurs malles
pour le voyage, tout ce jazz. Mais qui s'en soucie ? Les lecteurs
veulent se mettre au travail, et aussi cruciale que soit la prépara‐
tion du voyage, c'est le voyage lui-même qui compte. Le moment
où ils montent dans le train est le moment où leur aventure
commence officiellement.

Dans Le joueur, Fyodor Dostoïevski commence par dire : "Je suis
enfin revenu de mon absence de deux semaines".10 On ne sait
pas où le narrateur a été ni pourquoi il est revenu. Mais cela n'a
pas d'importance car les lecteurs sont entraînés dans la détresse
du personnage avec les lignes qui suivent : "Les nôtres étaient
depuis trois jours à Roulettenbourg. Je pensais qu’ils m’atten‐
daient avec Dieu sait quelle impatience, mais je me trompais". La
curiosité des lecteurs est piquée par des questions concrètes. Et
c'est tout ce qu'il faut.

Examinez votre histoire. Où cela commence-t-il vraiment ? Quel
est le premier domino de votre rangée de dominos ? Quel
domino doit être renversé pour que la suite de l'histoire se
produise ? Cette scène sera probablement votre meilleur point de
départ. Coupez tout ce qui précède et réexaminez ce qui reste.
L'histoire a-t-elle encore un sens ? S'ouvre-t-elle par un moment
qui présente de manière appropriée votre personnage (de préfé‐
rence en montrant sa personnalité, et pas seulement en l'expli‐
quant) ? Et, surtout, est-elle mince et captivante ? Si la réponse à
toutes ces questions est "oui", vous avez trouvé votre ouverture.

La question dramatique
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Le début et la fin sont deux moitiés d'un même tout. Dans un
certain sens, ils sont l'image miroir l'un de l'autre. Le début pose
une question, et la fin y répond. Si la fin ne répond pas à la ques‐
tion spécifique posée au début, le livre entier échouera.

Quelle est donc cette question que votre début est censé poser ?
Nous venons de parler de la nécessité d'accrocher les lecteurs
avec une question d'ouverture. Mais cette question piège peut
être ou non celle à laquelle on répondra à la fin. Le but de la
question d’accroche est d'éveiller la curiosité du lecteur. Une fois
que cela est fait, son objectif  premier est atteint et la question
elle-même peut recevoir une réponse plus tard dans la même
scène (à condition qu'une autre question - et une autre raison de
continuer à lire - soit rapidement posée à sa place).

La réponse à la fin est la question dramatique de votre histoire. C'est
celle qui alimentera l'ensemble de votre intrigue :

L'héroïne va-t-elle trouver le grand amour ?
L'anti-héros sera-t-il racheté ?
Les méchants vont-ils faire face à la justice ?

La question unique de votre histoire sera encore plus précise :

Margie va-t-elle mettre fin à son style de vie autodestructeur, fait de
drogues et d'alcool, avant de perdre à jamais son âme sœur Tom ?
Le mercenaire Mike va-t-il apprendre à se battre pour une cause
plus digne que l'argent et le pouvoir ?
La mafia sera-t-elle démantelée par le travail d'infiltration
intrépide de l'agent Neal du FBI ?

Votre question dramatique peut être une question d'intrigue ou
une question de thème, ou les deux. Mais elle doit être présentée
dans la première scène pour que la fin résonne. Il s'agira toujours
de répondre par oui ou par non à la question du genre "Le gentil
gagnera-t-il ?" ou "Le héros apprendra-t-il sa leçon ?
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Une fois que vous avez posé une question percutante au début de
votre histoire, vous devez y répondre délibérément dans la finale.
Trouver cette réponse dans la fin de l'histoire est la seule façon de
créer une continuité et une résonance.

Si votre histoire sur le travail d'infiltration de Neal dans la mafia
se termine par une réponse à une question sur le mariage de
Neal ou l'autisme de sa fille ou son nouveau talent pour le break
dance, elle sera vouée à l'échec. Ces réponses peuvent permettre
de régler les derniers détails de l'intrigue secondaire, mais elles
n'ont finalement aucune importance pour l'histoire, à moins que
la question principale de l'histoire ne soit également résolue.

Lorsque vous choisissez de répondre à la question principale et
dramatique de votre histoire, il est également important de
répondre à la question suivante. Dès que vous aurez répondu à
cette question, votre histoire sera effectivement terminée.
Répondez trop tôt, et ce qui reste de votre intrigue et de l'arc de
votre personnage mourra d'une mort lente et persistante (et
ennuyeuse).

Il faut un peu de prévoyance pour trouver comment lier correcte‐
ment le début et la fin, mais une fois que vous aurez identifié la
question principale de l'histoire, vous saurez non seulement de
quoi il s'agit, mais vous pourrez également renforcer l'intrigue, le
thème et le développement des personnages tout au long du livre.
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3

LES PIÈGES DU CHAPITRE D'OUVERTURE

Le premier chapitre est l'apéritif  - petit, mais tellement
important. Et si plein de potentiel.1

ELIZABETH SIMS

INÉVITABLEMENT, les premiers chapitres d'un roman seront
réécrits plus que toute autre partie de l'histoire. Il est difficile de
bien faire les choses car il faut tisser tant d'éléments disparates
dans une présentation homogène qui à la fois attire et guide les
lecteurs dans la chair de l'histoire. Si toute l'écriture était aussi
difficile que les cinquante premières pages, je me serais dégonflée
il y a des années et je me serais trouvé une nouvelle vocation.
Quelque chose de facile et de sûr, comme être une hôtesse d'ac‐
cueil chez Walmart ou peut-être le collecteur de de pièces des
machines de la laverie automatique.

Il n'est pas étonnant, bien sûr, que les débuts soient difficiles
quand on considère leur importance dans l'histoire globale. Les
débuts doivent permettre d'atteindre tous les objectifs suivants :
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Installer une accroche irrésistible.
Donner aux lecteurs une raison de se soucier de ce qui
arrive aux personnages.
Introduire le ton général (satirique, dramatique, etc.).
Présenter le cadre (temps et lieu), le conflit et le thème.

Le début d'une histoire est un peu comme un curriculum vitae.
Vous faites étalage de vos talents et de vos compétences et vous
espérez que les lecteurs trouveront ce qu'ils cherchent. Sinon,
vous n'arriverez jamais à sortir de l'étagère de la librairie.

"Pas de problème", dites-vous. "J'ai des personnages géniaux et
une intrigue qui tue. Tout ce que j'ai à faire, c'est de commencer
à écrire. "Malheureusement, très peu de gens font cela. Pour la
majorité des romanciers, quel que soit leur niveau de compé‐
tence, les débuts sont comme marcher sur une corde raide. Et
c'est une longue chute vers le bas si vous ratez votre pas.
Comment, je vous prie, éviter ce faux pas fatal ? Pour commen‐
cer, examinons quelques pièges courants à éviter.

Des questions que vos lecteurs ne devraient pas avoir à
poser

Si la chose la plus importante qu'un auteur puisse présenter au
début d'une scène est une question qui incitera le lecteur à avoir
besoin de connaître la réponse, la deuxième chose la plus impor‐
tante est de s'assurer que cette question n'est pas la mauvaise.

Vous voulez que les lecteurs posent des questions concrètes. Qui a
volé la statue de la Liberté ? Comment Westley va-t-il échapper au gouffre du
désespoir ? Pourquoi Cendrillon a-t-elle commandé des pantoufles de verre
d'une taille trop grande ? Vous ne voulez pas qu'ils posent la redou‐
table question en quatre mots : Que se passe-t-il ici ? Ou, pire
encore, la question de trois lettres de fin de ligne : Hein ?

Méfiez-vous de la création de faux suspense, le genre de suspense
qui fait que les lecteurs se débattent pour comprendre les bases

28



de votre scène, plutôt que de se lancer dans des questions précises
et pressantes. Votre lecteur ne devrait pas avoir à demander :

Quel est le nom de ce personnage ? Linda Yezak, auteur primé,
explique : " ...les personnages sans nom et sans visage n'attirent
généralement pas les lecteurs dans l'histoire. En d'autres termes,
faites en sorte que vos lecteurs se lient à vos personnages dès le
début... [en leur faisant savoir] qui ils sont"2 .

Quel est l'âge de cette personne ? Il n'est pas nécessaire de
préciser l'âge de chaque personnage. Mais si vous écrivez sur un
octogénaire, ne donnez pas aux lecteurs la chance d'imaginer
qu'il n'a que dix-sept ans (ou vice versa).

À quoi ressemble cette personne ? Dans certaines histoires, on
peut s'en tirer sans jamais mentionner l'apparence du person‐
nage. Mais la plupart des lecteurs apprécient quelques indices sur
l'apparence des personnages, en particulier si vous devez les
décrire plus tard dans l'histoire. N’en rajoutez pas et donnez juste
assez de détails.

Qui est cette personne ? Les lecteurs ont besoin de
savoir quelque chose sur votre personnage, alors
cherchez un ou deux détails qui les aideront à l'étoffer. Il
peut s'agir de son métier, d'un trait de personnalité
important ou d'une action déterminante.
Où se déroule cette scène ? Ne laissez pas vos
personnages explorer une pièce blanche. Les lecteurs
doivent savoir si la scène se déroule dans un café, une
forêt, une chambre ou un avion.
Quelle est l'année/saison/jour ? Celle-ci est
particulièrement importante si vous écrivez une fiction
historique ou un autre type d'histoire dans laquelle la
date est importante. Orientez les lecteurs avec toute
information se rapportant au temps ou à l’époque.
Avec qui ce personnage interagit-il ? Si d'autres

29



personnages sont présents dans la scène, donnez un peu
d'aide aux lecteurs en les nommant. "Il" ou "elle" ne
donne pas grand-chose au lecteur pour travailler la
première fois avec un personnage.
Quelle est la relation du narrateur avec le(s)
autre(s) personnage(s) ? Dans la plupart des cas, les
lecteurs doivent savoir tout ce que sait le personnage qui
raconte. À moins que les autres personnages de la scène
ne soient des étrangers au protagoniste, expliquez aux
lecteurs comment le narrateur connaît ces personnes et
ce qu'il fait avec elles.
Qu'est-ce que le personnage essaie d'accomplir
dans cette scène ? L'objectif  du personnage dans une
scène donnée est l'élément d'information le plus
important à partager avec vos lecteurs. C'est ce qui
motive votre scène. C'est ce qui donne naissance à ces
questions concrètes que vous voulez que les lecteurs se
posent.
Pourquoi devrais-je me soucier de tout cela ? Et
maintenant, nous arrivons au sommet du gâteau. C'est
la question à laquelle vous devez répondre si vous voulez
que les lecteurs continuent à lire. Que la réponse soit la
curiosité, l'investissement émotionnel ou la sympathie,
vous devez fournir aux lecteurs une raison personnelle
de se soucier de trouver les réponses à toutes les autres
questions que vous présenterez dans l'histoire.

Si vous pouvez vous assurer d'avoir répondu de manière satisfai‐
sante à toutes ces questions (sans surabondance d'informations) à
l'ouverture de votre livre et, dans une moindre mesure, à l'ouver‐
ture de chaque scène à suivre, vous libérerez les lecteurs pour
qu'ils puissent se concentrer sur les questions qui comptent vrai‐
ment - comme le conflit entre la marraine fée et le tableau des
tailles incorrectes de la Magic Shoe Company.
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Sauter le prologue ?

Les écrivains ont une histoire d'amour permanente avec les
prologues. Ce chapitre avant un chapitre, inséré au début d'un
livre, est destiné à renseigner le lecteur sur les informations
importantes qu'il doit connaître, afin qu'il comprenne ce qui se
passe lorsqu'il se plonge dans le "vrai" début de l'histoire. Cepen‐
dant, pour les lecteurs (et les agents), les prologues ne sont trop
souvent que de gros obstacles entre eux et des histoires potentiel‐
lement juteuses.

Le prologue est un excellent exemple des écrivains qui veulent
tenir la main de leurs lecteurs. Parce que nous sommes
convaincus que les lecteurs ne seront pas en mesure de
comprendre l'histoire sans un peu d'aide, nous avons décidé de
l'expliquer dans les moindres détails. À première vue, ce n'est pas
nécessairement une mauvaise chose. Le manque d'information
peut saper tout l'arc de l'histoire et laisser les lecteurs dans l'incer‐
titude et le mécontentement. Mais les prologues sont-ils le
meilleur moyen de fournir ces informations nécessaires ? Ou bien
les risques l'emportent-ils sur les avantages ?

Le principal défaut du prologue est qu'il oblige le lecteur à
commencer deux fois l'histoire. Toute émotion qu'ils ont pu
investir dans votre histoire sera menacée par le changement
d'heure, de décor ou de personnage qui se produit lorsqu'ils
tournent la page et se retrouvent à regarder le "Chapitre 1" en
caractères gras.

J'entends les écrivains crier partout, mais l'information contenue dans
mon prologue est vitale ! Mon histoire ne fonctionnera tout simplement pas
sans prologue !

En êtes-vous sûr ? Examinez de plus près votre premier chapitre.
En général, vous constaterez qu'un premier chapitre solide (qui
est un must avec ou sans prologue) constituera une meilleure
ouverture pour votre histoire qu'un prologue. Trop souvent, les
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prologues ne sont guère plus que des dépotoirs d'informations.
C'est, après tout, leur but. Et c'est là que réside le problème.

Au fil des ans, j'ai écrit plus de prologues que je n'aime à le
penser. Mais voici la chose surprenante : sans exception, mes
histoires étaient plus fortes sans ces prologues. Les prologues
étaient si peu essentiels que j'ai pu les enlever complètement. Ce
faisant, j'ai non seulement épargné aux lecteurs de parcourir des
paragraphes d'informations soudainement inutiles, mais je me
suis aussi épargné de perdre leur attention avant même d'avoir
commencé.

Avant de choisir de commencer votre histoire par un prologue,
demandez-vous si vous ne pourriez pas trouver un moyen de
rassembler ces informations "vitales" plus tard dans l'histoire.
L'histoire est beaucoup plus efficace lorsque les lecteurs ont une
raison de s'intéresser à vos personnages. Quant aux flashbacks,
s'ils sont suffisamment importants pour constituer une scène à
part entière, ils sont probablement assez importants pour mériter
une place dans l'histoire proprement dite.

Tout cela signifie-t-il que les prologues sont toujours une mauvaise
idée ?

Étonnamment, non.

Tant que vous comprenez les forces et les faiblesses du prologue,
vous pouvez l'utiliser à bon escient. Mais attention : les prologues
efficaces ne sont pas pour les faibles de cœur ou les non qualifiés.
Pour écrire un prologue réussi, vous devez comprendre claire‐
ment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, quand un
prologue est nécessaire et quand il ne l'est pas, et comment le
réaliser dans un spectacle de lumières étincelantes qui attirera les
lecteurs dans le chapitre 1.

Un prologue efficace doit accomplir deux tâches :

1. Il doit accrocher les lecteurs.
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2. Il doit le faire sans éloigner les lecteurs de l'histoire qu'ils
sont venus lire.

Certains des meilleurs prologues sont ceux qui sont courts (ne
contenant pas grand-chose d'autre que l’accroche elle-même) et
très peu développés sur le développement des personnages ou de
l'histoire. Ces prologues ne tentent même pas de présenter en
profondeur les personnages ou l'intrigue. Ils existent simplement
pour transmettre des informations importantes (qu'il s'agisse d'un
événement qui se produit avant l'histoire, d'un événement qui se
produit après l'histoire, d'une perspective antagoniste, etc.) Si
vous livrez l'information le plus rapidement et le plus économi‐
quement possible, vous pourrez dire aux lecteurs ce qu'ils ont
besoin de savoir tout en laissant l'histoire elle-même intacte.

The Bourne Identity de Robert Ludlum s'ouvre sur deux articles de
journaux qui donnent des informations sur l'antagoniste de l'his‐
toire et mettent effectivement en scène l'entrée du héros. Le
prologue est court, intelligent, et n'oblige pas les lecteurs à
investir leurs émotions pour les réinvestir au début du chapitre 1.

Dans le roman Tatooine Ghost de Star Wars, Troy Denning
commence par un bref  aperçu d'un cauchemar vécu par Leia
Organa Solo. La séquence de rêve, racontée entièrement en
italique, est à la fois rapide et obsédante. Il accroche le lecteur
sans le forcer à se plonger dans des études de personnages et des
scènes d'action. (Certes, Denning a eu le grand avantage d'utiliser
des personnages avec lesquels la plupart des lecteurs sont déjà
familiers. Mais son prologue présente encore un bon exemple de
la façon de faire les choses correctement. )

En revanche, considérons un roman historique qui commence
par un long prologue décrivant la grossesse de la mère de la
protagoniste, son travail et (finalement) l'accouchement de
jumeaux. Non seulement le prologue était une scène d'ouverture
lente, mais il a également mal orienté les lecteurs en les encoura‐
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geant à s'attacher à la mère comme personnage principal
évident. Il s'avère que c'était la seule scène de la mère, et que
l'histoire concernait en fait son fils cadet. Le prologue n'a rien
apporté d'important à l'histoire.

Ce genre de prologue, bien qu'il s'agisse d'un récit important, ne
parvient trop souvent pas à engager le lecteur avec une introduc‐
tion des personnages importants et de leurs combats. C'est un
exemple classique de récits qui auraient pu facilement être tissés
dans le corps par la suite.

Considérez deux "règles" pour régir votre utilisation du prologue
:

1. Sauf  nécessité absolue, sautez le prologue.
2. Si un prologue est inévitable, faites-le court, ouvrez-le

avec une accrochesolide, et évitez autant que possible les
longues narrations et le déversement d'informations.

Séquences de rêve

Les agents et les rédacteurs n'aiment pas les histoires qui
commencent par des séquences de rêves - surtout parce que les
débuts de rêves ont tendance à souffrir des mêmes problèmes que
les prologues. Ils ne présentent presque jamais d'accroche, de
caractère, de décor, de conflit ou de cadre fort. Il y a des excep‐
tions à cette règle (comme le prologue de Tatooine Ghost,
mentionné ci-dessus), mais votre geste le plus sage est générale‐
ment de couper le rêve et de trouver une ouverture plus forte.

Parfois, les rêves peuvent être utilisés pour donner le ton, intro‐
duire du symbolisme ou faire rire. Mais si vous devez inclure un
rêve, essayez de le limiter à un paragraphe. En fait, une courte
phrase ("André s'est réveillé d'un autre rêve de chauve-souris et
d'arc-en-ciel") est probablement votre pari le plus sûr. Sinon, vous
risquez d'embrouiller, d'ennuyer et d'éloigner vos lecteurs,
comme l'a fait un roman littéraire qui comprenait une séquence
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de rêve sur trente pages. L'auteur a fait un bon travail en façon‐
nant le rêve pour qu'il ressemble à un vrai rêve, mais l'inconvé‐
nient est que les vrais rêves sont décousus, incohérents et
n’amènent nulle part. C'est une combinaison que peu de lecteurs
apprécient. Un autre inconvénient est que la plupart des rêves
n'ajoutent rien de solide à l'intrigue générale de l'histoire ou à
l'évolution des personnages.

Avant de céder à la tentation d'ouvrir votre histoire par un rêve,
arrêtez-vous et posez-vous les questions suivantes :

Le rêve est-il absolument nécessaire à l'histoire ?
Est-ce clair ?
Contient-il des conflits ou des tensions ?
Cela fait-il progresser le développement des
personnages ?

Si la réponse à l'une de ces questions est non, il serait sage de
réduire le rêve à une ou deux phrases - ou de le supprimer
complètement.

Flashforward : À utiliser avec précaution

Vous en déduisez probablement que les auteurs seront presque
toujours mieux d'éviter les techniques de cadrage astucieuses au
début d'un livre. Mais il y a des exceptions. Une exception qui
fonctionne parfois est le flashforward.

En bref, il s'agit de commencer par une scène tendue qui se
déroule vers la fin du livre, de la terminer par un cliffhanger, puis
de revenir en arrière pour expliquer comment le personnage est
arrivé à ce point. Bien faite, cette technique peut créer cette
merveilleuse curiosité insatiable qui encourage les lecteurs à
tourner la page et à découvrir non seulement ce qui se passe
ensuite, mais aussi ce qui s'est passé au départ.
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Par exemple, le début du roman historique d'Edna Ferber, Show
Boat, contient des pages et des pages d'histoire, y compris la
rencontre et le mariage des parents du protagoniste, la naissance
du protagoniste et, enfin, l'achat du bateau-spectacle par sa
famille. En soi, aucun de ces événements n'est assez captivant
pour convaincre la plupart des lecteurs de se mettre à la lecture.
Mais Ferber a habilement accroché ses lecteurs avant de leur faire
découvrir l'histoire.

Son accroche comporte une scène d'ouverture dans laquelle le
protagoniste est une femme adulte, luttant pour la difficile nais‐
sance de son premier enfant au milieu d'une terrifiante inonda‐
tion sur la rivière. Ferber saisit ses lecteurs avec son décor et son
caractère courageux et les fait non seulement se demander si le
personnage va survivre ou non, mais aussi comment elle s'est
retrouvée dans cette situation. Le résultat est un premier chapitre
qui entraîne ses lecteurs comme un poisson sur une ligne.

Comme toute technique hors du commun, les flashforwards
doivent être utilisés avec précaution. Mais dans la bonne situa‐
tion, ils peuvent présenter de meilleures accroches d'ouverture
que les prologues ou les séquences de rêve.

Comment gérer l'histoire avant l’histoire

Tôt ou tard, la plupart des auteurs ressentent les contraintes liées à
l'ouverture d'une histoire in media res (au milieu des choses).
Comment les lecteurs peuvent-ils comprendre pleinement les
événements si nous ne leur avons pas d'abord fait comprendre
l'histoire importante qui a précédé l'ouverture, la Backstory ? Mais
si les accumulations d'informations, les prologues, les flashbacks
et les séquences de rêve ne sont pas la réponse, qu'est-ce qui
l'est ? Comment éviter la confusion chez les lecteurs tout en
évitant de trop raconter l'histoire dans vos premiers chapitres ?

Vous pourriez faire pire que de suivre l'exemple magistral d'Er‐
nest Hemingway dans sa nouvelle classique L’heure triomphale de
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Francis Macomber. L'histoire, celle d'un homme riche et inefficace
en safari de chasse avec sa femme malveillante, s'ouvre en plein
milieu des choses. La toute première phrase nous dit "c'était
maintenant l'heure du déjeuner" et les personnages "faisaient
semblant que rien ne s'était passé". "13 Nous savons que quelque
chose d'important a précédé l'ouverture de l'histoire, mais c'est
tout. Hemingway accroche les lecteurs avec curiosité, puis plonge
de front dans son histoire. Ce n'est que dix pages plus tard (près
d'un quart de l'histoire) qu'il ralentit pour expliquer l'important
arrière-plan - dans ce cas, la lâcheté du personnage principal face
à un lion blessé.

Si Hemingway avait divulgué l'histoire au début, les lecteurs
n'auraient eu aucun moyen de savoir l'importance de cet événe‐
ment initial. Mais comme il a d'abord pris le temps d'éveiller leur
curiosité et de faire monter les enjeux, les lecteurs n'ont pas seule‐
ment voulu s'asseoir sur l'histoire, ils ont aussi cherché à en savoir
plus.

L'histoire est à son plus fort lorsque nous ne la racontons pas -
ou plutôt lorsque nous ne la montrons pas. La force de l'his‐
toire est son ombre qui se profile à l'horizon. Les lecteurs
savent qu'elle est là, ils voient l'effet qu'elle a sur les person‐
nages, mais ils n'ont pas toujours besoin de connaître les détails
essentiels.

Prenons les deux adaptations cinématographiques de The Scarlet
Pimpernel : celle réalisée en 1934 avec Leslie Howard et celle
réalisée en 1982 avec Anthony Andrews. Les films sont très simi‐
laires dans leur façon de raconter cette histoire classique, à l'ex‐
ception de la version beaucoup plus longue de 1982 qui passe
presque une heure entière à détailler la cour et le mariage de Sir
Percival Blakeney, puis la découverte de l'apparente trahison de
sa femme contre une famille de nobles français condamnée. Dans
la version de 1934, ces événements constituent l'arrière-plan et
ne sont relatés que par bribes dans tout le corps du film. C'est
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pour cette raison que le film précédent est de loin le plus fort de
l'histoire.

La leçon importante à tirer ici est double :

1. L'histoire avant l’histoire (backstory) doit être importante.
Si cela n’est pas assez important pour faire avancer
l’histoire, cela ne mérite pas d'être dit.

2. Elle doit être placée avec art dans l'histoire afin que les
lecteurs comprennent son importance pour l'intrigue et
soient impatients de découvrir les secrets du passé de vos
personnages.

Le passif  fourni par la backstory donne à nos histoires une plus
grande profondeur et un plus grand sens et ouvre la voie à l'inter‐
prétation. Si nous transformons trop de notre histoire en récit ou
en illustrons trop par des flashbacks détaillés (soit au début de nos
récits, soit dans les chapitres suivants), nous privons nos lecteurs
du sens du poids donné par les 9/10e de l'iceberg flottant sous
l'eau de nos récits.

Outre le fait que le fait de permettre à l'histoire de fonctionner
comme une histoire de fond rationalise beaucoup plus votre livre,
cela vous donne également plus de latitude pour faire des lecteurs
des partenaires de votre récit. Si vous pouvez faire appel à leur
imagination pour vous aider à raconter l'histoire et à combler les
lacunes, la moitié de votre bataille pour susciter leur intérêt et
leur émotion sera gagnée.
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4

LE PREMIER ACTE, POINT 1 :

La structure en trois actes est intrinsèque au modèle du
monde du cerveau humain ; elle correspond à un plan qui
est câblé dans le cerveau humain...

EDOARDO NOLFO

Présentation des personnages

U�� ���� que vous avez accroché les lecteurs, votre prochaine
tâche consiste à mettre en pratique les premiers chapitres en
présentant vos personnages, vos décors et vos enjeux. Les
premiers 20-25% du livre constituent votre installation. À
première vue, cela peut sembler un énorme morceau d'histoire à
consacrer aux introductions. Mais si vous attendez des lecteurs
qu'ils vous suivent tout au long de l'histoire, vous devez d'abord
leur donner une raison de s'en soucier. C'est justement dans cette
phase importante que vous accomplissez cela. La simple curiosité
ne peut pas mener le lecteur bien loin. Une fois que vous avez
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éveillé cette curiosité, vous devez ensuite approfondir l'attrait en
créant un lien émotionnel entre eux et vos personnages.

Ces "présentations" vont bien au-delà du moment où l'on
présente les personnages et les décors ou que l'on explique les
enjeux. En soi, les présentations des personnages ne prendront
probablement pas plus de quelques scènes. Après l'introduction,
c'est le moment où votre tâche d'approfondir les personnages et
d'établir les enjeux commence vraiment.

Le premier quart du livre est l'endroit où vous devez compiler
tous les éléments nécessaires à votre histoire. Le célèbre conseil
d'Anton Tchekhov selon lequel "Si dans le premier acte vous
dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument
qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte.
S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là" est tout
aussi important à l'inverse : si vous voulez qu'un personnage tire
avec un pistolet plus tard dans le livre, ce pistolet doit être intro‐
duit dans le premier acte. L'histoire que vous créez dans les actes
suivants ne peut être assemblée qu'à partir des parties que vous
avez montrées aux lecteurs dans ce premier acte. C'est votre
premier devoir dans cette section.

Votre deuxième devoir est de permettre aux lecteurs de découvrir
vos personnages. Qui sont ces personnes ? Quelle est l'essence de
leur personnalité ? Quelles sont leurs croyances fondamentales
(plus particulièrement encore, quelles sont les croyances qui
seront remises en question ou renforcées tout au long du livre) ?
Si vous pouvez introduire un personnage dans un "moment
caractéristique", comme nous en avons parlé précédemment,
vous pourrez immédiatement montrer aux lecteurs qui est cette
personne. À partir de là, l'intrigue se construit au fur et à mesure
que l'on approfondit les enjeux et que l'on met en place le conflit
qui finira par exploser dans les événements déclencheurs et les
pivots dramatiques.
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Les auteurs se sentent parfois contraints de se plonger dans l'ac‐
tion de leurs histoires, au détriment du développement important
des personnages. Parce qu'aucun d'entre nous ne veut écrire une
histoire ennuyeuse, nous pouvons réagir de façon excessive en
empilant les explosions, les séquences de combat et les poursuites
en voiture à grande vitesse, au point de ne plus pouvoir consacrer
un temps important au développement de nos personnages. Le
développement des personnages est particulièrement important
dans cette première partie de l'histoire, car les lecteurs doivent
comprendre et sympathiser avec les personnages avant qu'ils ne
soient touchés par les principales révélations de l'intrigue au
quart, à la moitié et aux trois quarts de l'histoire.

Les superproductions estivales sont souvent coupables de négliger
le développement des personnages, mais une exception durable
qui mérite d'être prise en considération est le Jurassic Park de
Steven Spielberg. Personne ne prétendra que le film est une étude
de personnage tranquille, mais il s'élève bien au-dessus du genre
des films de monstres par son utilisation experte du rythme et son
attention affectueuse au personnage, en particulier dans son
premier acte. Certains spectateurs peuvent être surpris de
constater que l'action dans ce film ne chauffe qu'au quart du film
et même là, nous n'avons pas de moments dignes d'un cri, pas
d'adrénaline et pas de scènes d'action prolongées avant la moitié
du deuxième acte.

Spielberg a utilisé le premier acte pour créer du suspense et
encourager la loyauté des spectateurs envers les personnages. Au
moment où les personnages principaux arrivent au parc, nous
nous soucions d'eux, et notre crainte pour leur sécurité
commence à se manifester grâce à une magnifique utilisation du
présage. Nous comprenons que ce qui est en jeu pour ces person‐
nages, c'est leur vie même. Spielberg savait que s'il pouvait accro‐
cher les spectateurs avec ses personnages, il pourrait prendre son
temps pour construire son histoire jusqu'à un climax artistique.
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Découvrir vos personnages

Mes idées d'histoires proviennent presque toujours d'un person‐
nage. Une personne intrigante vient frapper à la porte de mon
imagination, et je suis emportée par le vent (parfois une brise,
parfois un coup de vent) qui souffle à travers la porte quand
j'ouvre. Vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas ? Nous sommes
fascinés, nous sommes captivés, nous sommes curieux, nous
sommes obsédés. C'est un peu comme tomber amoureux.

Pendant la folle ruée des premières étapes de la création, nous
sommes pris par ce seul personnage, à l'exclusion de tout autre
personnage. Mais quand vient le moment de s'asseoir à notre
bureau, nous devons mettre de côté notre affection écrasante
pour cette personne et être prêts à aimer tout autre personnage,
même l'antagoniste, tout autant.

Pourquoi ? Parce que nos sentiments pour nos personnages vont
inévitablement se répandre dans nos paroles et suinter entre les
lignes. Les lecteurs se rendront compte si nous n'aimons pas un
certain personnage. Ils regarderont les mots que nous écrivons
sur nos méchants, et ils verront que nous le jugeons, même de
son propre point de vue (PDV). À cet instant, la vraisemblance de
l'histoire implose.

À bien des égards, les auteurs sont des acteurs. Lorsque nous
écrivons dans le PDV d'un personnage, nous devons devenir ce
personnage. Si nous ne l'aimons pas, nous ne le comprendrons
pas et, par conséquent, nous finirons par le regarder de haut et
par faire des sermons.

L'artiste ne doit pas être le juge de ses personnages et de
leurs conversations, mais seulement un observateur
impartial.1
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Aimer nos personnages principaux est une affaire assez facile,
puisque les personnages principaux sont généralement des sortes
d'aimants. Mais parfois, les histoires exigent que même les prota‐
gonistes soient moins que sympathiques. La littérature classique
est pleine de Scarlett O'Haras et de Rodion Raskolnikov. La seule
façon de convaincre les lecteurs de se soucier de ce qui arrive à
ces personnes - malgré leurs crimes - est de s'en soucier.

Mettez-vous dans la peau de chaque personnage. Comprenez
pourquoi il fait ce qu'il fait. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ses
raisons et à admettre que vous les comprenez, vous ne le
connaissez pas assez bien pour écrire sur lui. Aucun personnage
n'est noir et blanc, ni le héros, ni le méchant. Parfois, le héros et
le méchant sont fondamentalement les mêmes, sauf  que chacun
a fait un seul pas dans une direction différente.

Une fois que vous avez compris et accepté vos personnages,
n'ayez pas peur de les écrire avec audace. Ne vous esquivez pas et
ne vous excusez pas. Ce n'est pas votre travail de pointer du doigt
leurs failles ou leurs défauts.

Laissez le jury les juger [les personnages] ; c'est mon
travail de montrer simplement quel genre de personnes ils
sont.2

Nous savons tous à quoi ressemble un personnage convaincant.
Han Solo. Jane Eyre. Tom Sawyer. Anne Shirley. Jay Gatsby. Ce
sont les personnages que nous avons encouragés, et c'est le genre
de personnages que nous voulons mettre dans nos histoires. Mais
regarder Han Solo faire de l'épée sur le grand écran est beau‐
coup plus facile que d'essayer d'écrire et de décrire quelqu'un qui
peut attirer des lecteurs avec le même charisme.
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Parfois, nous avons de la chance, et un personnage fantastique
apparaît dans nos écrits complètement formé. D'autres fois, nos
personnages sont moins que coopératifs et nous devons nous
efforcer de les rendre sympathiques et intéressants. Nous n'allons
pas trouver une formule absolue pour écrire de grands person‐
nages. Mais ce que nous pouvons faire, c'est décomposer les
grands personnages de la littérature et du cinéma pour
comprendre ce qui les fait vibrer.

Commencez par prendre une feuille de papier vierge et écrivez
une bonne et longue liste de tous vos personnages préférés.
Ensuite, réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous les aimez et
notez les traits qui vous touchent. Essayez de limiter ces caracté‐
ristiques à un mot à la fois pour simplifier l'exercice et pour le
garder aussi générique (et largement applicable) que possible.

Je l'ai fait il y a quelques années pour déterminer les traits qui
contribuent aux meilleurs personnages féminins. Voici quelques
uns de mes résultats :

Cora Munro du Dernier des Mohicans : Dure,
courageuse, loyale, ouverte d'esprit
Elizabeth Bennett de Orgueil et Préjugés :
Spirituelle, extravertie, obstinée, loyale
Danielle de Barbarac de Ever After : Optimiste,
courageuse, passionnée, idéaliste, éthique
Sue Barton de Open Range : Gentille, courageuse,
sans préjugés, généreuse, imperturbable

Les traits que votre liste met en évidence varieront en fonction du
type de caractères que vous examinez et de vos valeurs et préfé‐
rences personnelles. Mais en fin de compte, vous devez avoir une
idée précise des traits que vous voulez mettre en valeur pour
obtenir le même effet sur votre propre personnage.
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L'astuce ici, bien sûr, est de s'assurer que ces traits apparaissent
organiquement dans votre personnage. Dire qu'on veut une
héroïne dure, courageuse et douce, c'est bien, mais on ne peut
pas forcer un personnage à avoir l'un de ces traits. Vous devez
travailler avec elle et modeler sa personnalité, son histoire et ses
motivations pour vous assurer que ces traits font partie intégrante
de sa personnalité - et pas seulement pour des raisons
esthétiques.

Quels personnages faut-il introduire ?

Chaque histoire va étaler l'arrivée de ses acteurs importants
d'une manière différente. En général, vos acteurs principaux
devraient tous être sur scène au moment où la cloche sonne la fin
du premier acte. Il existe des exceptions où des personnages
importants n'arrivent que tard dans l'histoire (Remington dans
The Ghost and the Darkness de Stephen Hopkins, Cynthia dans Wives
and Daughters d'Elizabeth Gaskell), mais ces arrivées tardives
doivent toujours être bien planifiées. Un nouveau personnage
arbitraire n'est jamais une bonne idée.

Essayez de présenter tous les acteurs suivants dans le cadre du
premier acte :

Protagoniste. (Vous l'avez vu venir, n'est-ce pas ?)
Présentez le protagoniste aussi vite que possible - dans la
première scène si possible (et cela devrait presque
toujours être possible). L'introduction précoce du
personnage principal signale aux lecteurs que c'est la
personne dont ils vont lire l'histoire, c'est la personne à
laquelle ils doivent attacher leur loyauté.
Antagoniste. La plupart du temps, vous présenterez
aussi l'antagoniste dès le début, à la fois pour lancer le
conflit et pour préfigurer la menace qui pèse sur ce qui
intéresse votre personnage (plus d'informations à ce sujet
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dans le chapitre suivant). Si vous ne pouvez pas
présenter l'antagoniste dès le début, vous voudrez au
moins donner des indices sur sa présence.
Sujet aimé. En particulier si votre histoire est une
romance, mais même si l'histoire d'amour n'est qu'une
intrigue secondaire, vous voudrez probablement mettre
en scène l'intérêt amoureux de votre protagoniste au
cours de cette section. Il n'est pas nécessaire de préciser
tout de suite que ces deux personnes vont finir par
s'aimer, mais au moins de signifier l'importance du
personnage par une introduction précoce.
Acolyte. Des personnages mineurs vont et viennent
dans une histoire. Certains seront importants, d'autres
non. Mais ceux qui seront aux côtés de votre
protagoniste pendant la majeure partie du livre méritent
au moins une courte introduction quelque temps avant
le premier pivot dramatique.
Mentor. Les personnages de mentor ont tendance à
être plus glissants que les autres personnages mineurs. Ils
peuvent entrer dans une histoire à peu près n'importe où
dans les deux premiers actes, selon leur importance et la
durée de leurs rôles. Mais, encore une fois, lorsque c'est
possible, faites de votre mieux pour éviter des
rebondissements pratiques plus tard en présentant, ou
du moins en faisant des allusions à l'existence d'un
mentor.

Idéalement, vos présentations devraient commencer dans le
chapitre d'ouverture. Cela ne veut pas dire que l'intrigue doit être
lente ou sinueuse. Chaque scène doit être pertinente par rapport
à l'intrigue ; chaque scène doit être un domino qui fait avancer
les personnages jusqu'au point de non-retour. Mais n'ajoutez pas
tant d'action dans ces premières scènes que vous perdrez l'occa‐
sion d'étoffer les personnages avant que les balles ne se mettent
vraiment à voler plus tard.
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Selon le nombre de personnages ou la complexité de vos décors,
vous voudrez probablement répartir les introductions initiales sur
plusieurs scènes initiales. Cela permet non seulement d'éviter la
surcharge de travail des personnages, mais aussi de laisser à
chacun d'entre eux la possibilité de montrer au moins un peu de
sa personnalité lorsqu'il entre en scène pour la première fois.

Si vous pouvez donner aux lecteurs le temps de visualiser chaque
personnage et d'associer le nom de la personne à la personne
appropriée, ils seront beaucoup plus enclins à se souvenir de qui
est qui. Si vous devez absolument introduire plus de quelques
personnages à la fois, assurez-vous qu'ils sont tous définitifs afin
qu'ils ne se mélangent pas entre eux. Si vous êtes à court d'es‐
pace, vous pouvez le faire par le biais d'un dialogue distinctif  ou
en faisant référence à des caractéristiques physiques intéressantes,
en particulier celles qui seront pertinentes pour l'histoire et qui
pourront être mentionnées plus tard pour rappeler aux lecteurs
qui est qui.

Quelle doit être la taille de votre distribution ?

Pour la plupart d'entre nous, nos personnages sont la raison pour
laquelle nous commençons à écrire. Il y a cette voix dans nos
têtes et nous devons la mettre sur papier pour découvrir ce
qu'elle dit. Nous commençons donc à écrire, et chaque fois que
l'intrigue prend un nouveau tournant, nous ajoutons un autre
personnage. Et parfois, ce personnage mène à un autre et un
autre et un autre. Comment savoir quand on en a assez ? En
bref, combien de caractères sont de trop ?

Ce serait bien si je pouvais vous dire que chaque livre devrait
avoir vingt-sept personnages, ni plus, ni moins. Mais, bien sûr, ce
n'est pas ainsi que cela fonctionne. Chaque auteur doit décider
du nombre de personnages nécessaires à son histoire. En prenant
cette décision, vous devrez garder à l'esprit les dangers d'un trop
grand nombre de personnages.
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Pour commencer, nous avons le simple fait de la confusion des
lecteurs. Plus vous avez de personnages, plus les lecteurs risquent
d'oublier qui est qui et de se tromper. De même, plus vous avez
de personnages, moins vous avez de chances de pouvoir les
étoffer correctement.

Ensuite, il y a la question de la fragmentation de votre histoire. Si
vous essayez de jongler avec votre intrigue, vos sous-intrigues et
vos thèmes parmi un trop grand nombre de personnages, vous
risquez de finir par étirer les trois bien trop finement.

Examinez votre distribution de personnages et évaluez le but de
chaque personne dans votre histoire. Combien de ces person‐
nages vont jouer un rôle dans les scènes climatiques ? Et, à l'in‐
verse, combien vont finir comme des pièces détachées à régler ?
Y a-t-il des personnages que vous pouvez combiner ? L'oncle
sage et le flic d'à côté pourraient-ils être la même personne ?

À un moment donné, vous devrez probablement faire face à la
douloureuse réalisation que certains personnages ne servent à
rien et devraient être supprimés pour le bien du livre. Les
castings nombreux sont amusants pour les auteurs et les lecteurs,
mais plus votre casting est rationalisé, plus votre histoire sera
serrée et puissante.

Aidez les lecteurs à distinguer les personnages

Évitez de donner aux personnages des noms qui commencent
par la même lettre ou qui ont une consonance similaire. Parce
que la plupart des gens lisent à vue plutôt qu'à voix haute, et
parce que la plupart des gens lisent plusieurs mots par seconde, il
est facile pour les lecteurs de ne regarder que la première lettre
d'un nom et de faire une supposition sur le personnage qui est sur
scène. Lorsqu'un auteur a donné des noms commençant par la
même lettre à plus d'un personnage, cela peut finir par semer la
confusion chez les lecteurs. Lorsque les noms eux-mêmes
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présentent des silhouettes similaires sur la page, le problème est
exacerbé.

La sélection de noms commençant par des lettres différentes peut
devenir difficile lorsque votre distribution est importante ou lors‐
qu'un personnage insiste pour que son nom soit tel ou tel. Parfois,
une orthographe différente peut préserver la sonorité du nom
(Qim au lieu de Kim, Kathy au lieu de Cathy), tout en réduisant
la possibilité de confusion pour les lecteurs. Vous pourrez peut-
être vous en tirer avec plusieurs noms commençant par la même
lettre si les lettres suivantes et le nombre de syllabes sont suffisam‐
ment variés.

Un autre domaine dans lequel les auteurs créent souvent une
confusion inutile est la présentation incohérente des noms de
personnages. Un roman historique m'a un jour amené à me
demander qui était qui, qui était sur scène, qui parlait, et plus
généralement qui étaient ces personnages.

Le problème dans cette histoire particulière était à double sens.
Pour commencer, l'auteur omettait souvent de nommer les
personnages, les désignant plutôt par "il" ou "elle" pendant des
pages et des pages. Les pronoms sont un outil formidable dans la
fiction, non seulement parce qu'ils évitent les répétitions
maladroites et inutiles de noms lorsque seuls un ou deux person‐
nages sont présents dans une scène, mais aussi parce qu'ils
permettent une intimité sans précédent entre les lecteurs et les
personnages. Mais malgré tous leurs avantages, ils ne doivent
jamais être utilisés au risque de semer la confusion chez les
lecteurs. En cas de doute, appelez les personnages par leur nom.

Le deuxième problème de ce livre est que, même lorsque l'auteur
s'est donné la peine de désigner ses personnages par leur nom, il
n'a pas choisi un seul nom, mais de multiples variantes. De temps
en temps, vous verrez des livres (les thrillers militaires sont
souvent coupables) qui appellent leurs personnages par leurs
prénoms, noms de famille, surnoms, noms de code, grades, et
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l'auteur ne sait quoi d'autre. La simplicité est la marque d'un
auteur à la fois sûr de lui et expérimenté. Votre personnage peut
avoir suffisamment de surnoms et de noms de code pour faire la
fierté d'Ethan Hunt (Mission impossible), mais faites une faveur à
vos lecteurs et faites-lui constamment référence par un seul nom
tout au long du récit.

En fin de compte, ce sont des problèmes si faciles à résoudre que
les écrivains n'ont rien à perdre en faisant preuve d'un peu plus
de créativité pour nommer leurs personnages.
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EN LIRE PLUS

Vous avez envie de lire la suite ? Retrouvez la version complète
de ce livre sur les boutiques et plateformes suivantes :

Version papier

Editions-samarkand.com (https://editions-samarkand.com/
products/structurez-votre-roman-papier)

Amazon (https://amzn.to/3hcgILR)

Version numérique

Editions-Samarkand.com (https://editions-samarkand.com/
products/structurez-votre-roman-ebook)

Kindle (https://amzn.to/3h8epJP)

Apple (https://books.apple.com/fr/book/préparez-votre-
roman/id1498449861)

Kobo (https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/structurez-votre-
roman)
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Google Play (https://play.google.com/store/books/de‐
tails/K_M_Weiland_Structurez_votre_roman?id=ChAt‐
EAAAQBAJ)

En savoir plus

Retrouvez le plan complet du livre ici :

Introduction

PARTIE I - STRUCTURE DE L'HISTOIRE

1. L’accroche

2. Par où commencer ?

3. Les pièges du chapitre d'ouverture

4. Le premier acte, point 1

5. Le premier acte, point 2

6. Le premier nœud dramatique

7. La première moitié du deuxième acte

8. La deuxième moitié du deuxième acte

9. Le troisième acte

10. Le Climax

11. La résolution

12. Autres considérations pour votre fin

13. FAQ sur la structure des histoires

PARTIE II - STRUCTURE DE LA SCÈNE

14. La scène

15. Options pour les objectifs dans une scène
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16. Options pour les conflits dans une scène

17. Options en cas de catastrophe dans une scène

18. La conséquence

19. Options pour les réactions

20. Options pour les dilemmes dans une phase de conséquences

21. Options de décisions dans une suite

22. Variations sur la structure des scènes

23. FAQ sur la structure des scènes

PARTIE III - STRUCTURE DES PHRASES

24. Structure des phrases

Conclusion
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2. William G. Tapley, L'écrivain
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2. Par où commencer ?
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com/how-to-write-a-first-chapter-that-rocks/

2. Liz Scheier, "Earth to writer-listen up", The Writer, mai 2010, p. 36
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2. "Introducing Your Characters", 27 juin 2012, http://lindayezak.com/
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4. Le premier acte, point 1 :
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NY : Harper Perennial, 2006) p. 244

2. Anton Tchekhov, cité dans Francine Prose, Reading Like a Writer (New York,
NY : Harper Perennial, 2006) p. 244




