Écrire un récit
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1. Qu’est-ce qu’un récit ?
• Un récit est un texte mettant en scène un ou plusieurs
personnages dans un décor.
• Un récit est plus ou moins long, plus ou moins riche,
mais il permet l’observation d’une évolution ou d’une
non-évolution d’un ou plusieurs personnages.
• Il existe une infinité de manières de raconter une
infinité de choses, mais le seul maître-mot est :
« Rien ne se crée : tout se recombine ! »
Tout ce qu’on crée provient de notre expérience
théorique (formations, fictions…) et empirique (vie,
relations…). Rien n’est donc tout à fait original, sinon
notre façon de recombiner ces éléments « empruntés ».

Récit : les pièges à éviter
Lorsqu’on débute dans l’écriture, on commet à peu près toutes les
erreurs. Petit catalogue des choses à éviter pour ne pas transformer un
projet d’écriture en sables mouvants inextricables…
Conseil n° 1 :
Commencer par des écrits courts et variés en style, en forme et
en genre afin d’augmenter son expérience, de prendre plaisir à créer
sans s’enliser et de conquérir de nouveaux outils. En effet, on
progresse à chaque écrit, à chaque page, et tout donner dans un roman
implique de faire toutes les erreurs dans le même texte, d’obtenir des
chapitres progressivement meilleurs, mais de créer un récit très
déséquilibré entre un début mauvais, un milieu passable et une fin
acceptable, le tout concourant à une impression d’ensemble décevante.
En général, commencer par un roman amène à désespérer d’en voir le
bout après des années de tâtonnements.
Voir mes idées de défis littéraires à relever pour se muscler la plume !

Conseil n° 2 :
Formez-vous ! Ça peut paraître rébarbatif ou inutile, face au jaillissement
spontané de notre envie d’écrire, mais c’est au contraire crucial ! En effet, on ne
peut développer sa maîtrise d’un art qu’en connaissant les outils à notre
disposition et la manière de pouvoir les utiliser. Créer, c’est faire des choix,
pas se laisser dominer par des automatismes de création ou de pensée. En
comprenant l’ensemble des possibles, vous vous ouvrirez des horizons créatifs
bien plus riches et larges !
Voir mes articles pour enrichir votre approche de l’écriture !
Conseil n° 3 :
Confrontez-vous à l’altérité. Quels que soient nos compétences et notre
parcours, il nous manque toujours quelque chose d’essentiel : l’autre. En effet,
et c’est évident, nous ne sommes tous que nous-mêmes, quand bien même nous
nous démultiplions par les personnages que nous créons, et qui ne sont que des
facettes de nous-mêmes recombinées. Devenez et prenez des alpha et bêtalecteurs : coconstruire est le meilleur moyen de conscientiser les failles et
de progresser. De nombreux groupes et des plateformes existent sur Internet et
les réseaux sociaux.

Conseil n° 4 :
Distinguez bien votre travail d’auteur de vous-mêmes et de votre
création. Si vous vous confondez avec votre travail d’auteur ou votre création,
vous risquez de vous épancher dans votre création et de dénaturer ainsi votre
projet ou vos personnages, de même que vous vous vexerez des critiques faites
sur votre travail. On ne cesse de progresser, sur les chemins de l’écriture, et nos
lecteurs ont toujours raison sur nous, puisque nous possédons l’intention, mais
qu’ils reçoivent l’effet. Les critiques doivent donc être accueillies non comme
paroles d’évangile, mais comme pistes d’étude à recouper, réfléchir et mettre à
l’épreuve de notre plume.
De même, lorsque vous écrivez, ne mettez pas le détail de tout votre
travail préparatoire dans votre texte : aucun lecteur n’a besoin de
l’encyclopédie de votre univers dans votre fiction, et encore moins dès le début,
quand il ne s’intéresse pas encore aux détails d’une histoire dont les
personnages lui sont dans les premiers temps indifférents. Toute la matière
préparatoire doit être votre fondation, l’étayage sur lequel votre écriture va
s’appuyer. Le lecteur doit comprendre que les choses racontées s’appuient sur
des bases solides, mais il n’a pas besoin que tout lui soit exposé dans les
moindres détails.

2. Choisir les enjeux
Il existe évidemment un monde de possibles en la matière,
mais définir votre objectif et vos enjeux est important pour
déterminer votre approche de votre sujet et les outils à
privilégier. Il s’agit de déterminer…

•
•
•

le thème de votre récit
ce que vous souhaitez délivrer comme message
ce que vous voulez provoquer chez vos lecteurs

Bien sûr, on peut toujours emprunter plusieurs chemins
pour parvenir à ses fins, mais prendre conscience de ce que
vous voulez est la meilleure façon de ne pas vous perdre en
cours de route !

Exemple
Pour ce tutoriel dédié au récit, je prendrai
le thème des rapports homme-femme en
me fondant sur l’enjeu du sexisme.
Mon message sera que le sexisme est la
porte d’entrée de rapports de domination
qui ne profitent à personne.
Mon objectif sera que les lecteurs s’approprient ce combat en
étant plus attentifs à tous ces petits dérapages du quotidien qui
nourrissent un fonctionnement sexiste et nocif.
Évidemment, tous les textes n’ont pas besoin de posséder ce degré
d’engagement militant, et un texte sera d’autant plus réussi qu’il
s’enrichit du croisement de plusieurs dynamiques.
Mais il s’agit de présenter une illustration simple qui facilite
l’appropriation, et la question du sexisme comme de la lutte contre
tous les clichés est quelque chose qui compte pour moi et que
j’explique dans mon article à ce sujet.

3. Définir son personnage
Combien de castings avec acteurs viennent précéder l’écriture dans
tant de démarches de jeunes auteurs aujourd’hui ! Dictature de la
superficialité ou manie du selfie ? Si se projeter dans le physique de
son personnage peut aider à se le représenter et se l’approprier,
comme le fait de lui trouver un nom ou un titre au récit, réduire
un personnage à son apparence physique est souvent maladroit,
même si le corps du personnage participe parfois à la définition de
son rapport au monde (poids, taille, couleur de peau, sexe…).
On aura donc soin de déterminer le parcours de ses personnages,
non pour le raconter en entier, mais pour que les actions,
réactions, relations, manières d’être ou de parler et émotions des
personnages suivent des logiques cohérentes, riches et donc
convaincantes.

Exemple
Pour notre exemple, il nous faut
nécessairement des représentants des
deux genres afin que cette dualité
puisse être incarnée.
À ce niveau de la réflexion, tout est possible. On peut imaginer
une femme et un homme soumis aux stéréotypes de genre parce
qu’ils ont grandi et vécu parmi eux, et qui vont devoir affronter un
cadre émancipateur qui fait voler ces déterminismes en éclat, ou au
contraire adopter la démarche inverse.
Il s’agit donc de choisir.
Dans un monde encore très sexiste et où la sexualisation tend à
s’imposer dès le plus jeune âge par des codes forts (vêtements,
jeux, fréquentations, sports, loisirs…), la probabilité que les
personnages soient sous influence de ces clichés sexistes est
plus vraisemblable que la possibilité qu’ils en soient protégés.
En revanche, on évitera l’invraisemblance de la caricature
extrême.

Pour l’anecdote, faites une recherche sur Pixabay pour trouver des images
d’homme puis de femme : vous allez mieux comprendre si ça vous échappait le
problème de la représentation des genres ! Personnellement, j’ai eu du mal à
trouver des images à peu près neutres !
La femme pourrait avoir grandi dans
une famille monoparentale avec sa mère.
Pas vraiment d’événement marquant,
mais un milieu socioculturel pauvre lié à
la maternité célibattante de la mère.
Elle tirerait de son existence une
vision du monde assez simple où la
femme doit se débrouiller seule, car
l’homme est insaisissable et défaillant,
mais aussi un complexe d’infériorité lié à
son extraction sociale et à cet abandon
premier. Il en découlerait l’envie de bien
faire et le sentiment que ça ne suffit pas
toujours, mais aussi une forme de statut
supérieur de cet homme indépendant
qu’on ne peut contenir ni comprendre.
Physique
commun
(c’est
plus
vraisemblable et évite de laisser la
tension érotique écraser le reste de
l’intrigue et de la personnalité).

L’homme pourrait avoir été éduqué
par un couple parental banal dont les
deux
membres
sont
présents
et
travaillent, mais avec une distribution
classique des rôles : maman fait tout à la
maison, mais papa « aide » un peu.
Du fait d’une famille mieux outillée, il
bénéficierait d’un milieu socioculturel
moyen qui épargne les doutes sur
l’avenir, mais sans non plus donner le
goût de la démesure. Une petite sœur
qu’il aurait pris le pli de protéger, car
c’est son rôle de grand frère.
Il tirerait de cette vie sans anicroche
le sentiment de l’évidence que les choses
vont bien se passer, que les relations
entre hommes et femmes sont simples,
puisque les rôles sont clairs.
Physique commun pour les mêmes
raisons.

On peut bien sûr développer chacune de ces fiches-personnages
sur des kilomètres jusqu’à en faire de sagas familiales dignes des
Rougon-Macquart de Zola, tout comme on peut s’abstenir de créer
de tels outils si les textes sont brefs et qu’on peut donc s’en sortir
sans grand risque d’oubli ou d’incohérence, mais on peut aussi
s’approprier ses personnages en les créant, puis noter au fur et à
mesure les éléments qui surgissent pour éviter de se contredire.
La seule chose qui compte, c’est que le texte final soit
réussi, et que vos personnages soient cohérents et
convaincants pour permettre ce succès.
C’est particulièrement important d’avoir un personnage
défini, parce que la totalité de ses interactions avec les autres
et le monde devront être teintées de cette spécificité du
personnage, sous peine que tous les personnages soient
interchangeables et en définitive sans saveur.

4. Concevoir son cadre
Quelle que soit l’histoire que l’on veut raconter, il lui faut bien un
cadre spatiotemporel où se tenir : un lieu dans lequel évoluer, une
époque dans laquelle s’inscrire.
Que l’univers soit réaliste, fantaisiste ou allégorique, il doit proposer
un ensemble de règles cohérentes sur lesquelles le personnage
peut s’appuyer, qu’il les respecte ou les conteste.
D’ailleurs, la logique de l’univers choisi vient enrichir la dynamique
du personnage principal en proposant des dynamiques parallèles,
antagonistes ou convergentes pour les autres personnages de
l’univers, et ce sont ces renforts extérieurs au héros qui permettent la
survenue de péripéties inattendues et pourtant vraisemblables.
Comme pour le personnage, on prendra garde de ne pas déballer
d’entrée de jeu la totalité du travail préparatoire au cadre
spatiotemporel, mais de le dévoiler petit à petit de manière implicite ou
évocatoire, en soutien de ce que vit le personnage, pas en amont.

Exemple
Si on repart sur notre exemple,
puisqu’il s’agit de permettre au lecteur de
s’approprier le combat antisexiste, il faut
qu’il soit en mesure de se retrouver dans le
texte et d’y reconnaître les mécanismes
auxquels on veut le sensibiliser. Un cadre
réaliste et actuel semble donc pertinent.
Dans la mesure où nos deux personnages sont issus de
parcours et d’horizons différents, il paraît peu probable qu’ils
soient réunis par l’intimité, puisque celle-ci relève le plus
souvent de choix personnels valorisant l’entre-soi. Le plus
vraisemblable sera donc d’amener leur rencontre via des lieux
où les parcours distincts se croisent. Puisqu’on veut que ces
personnages se confrontent l’un à l’autre, il faut également
qu’ils soient amenés à se fréquenter durablement. Il en résulte
que le plus approprié semble être un contexte professionnel.

Vu les trajectoires et personnalités des deux protagonistes, on
peut imaginer que l’un des deux rejoint l’équipe pluridisciplinaire
de l’autre.
Il est extrêmement courant que ce soit l’homme qui soit en
position de tuteur face à la jeune femme inexpérimentée. C’est
un stéréotype sexiste plutôt habituel. On pourra donc le
détromper en faisant arriver l’homme plutôt que la femme.
Ainsi, c’est la femme qui serait en position de tutrice, mais, en
vertu des caractères des deux personnages et de la problématique
qui nous sert d’enjeu, elle se laisserait inconsciemment dominer
par ce nouveau, qui la paternerait malgré lui spontanément.
Bien évidemment, il faut que ce fonctionnement sexiste se
retrouve dénoncé, donc que le travail échoue en raison du biais
de pouvoir sexiste qui se met en place malgré les individus.
Il faudrait donc choisir un contexte professionnel où les
conséquences soient relativement graves : ingénierie avec accident
dramatique, équipe médicale, gestion d’enfants… Pour privilégier la
vraisemblance, on pourrait partir du choix d’un univers
traditionnellement masculin afin d’accompagner le discrédit
féminin de manière « naturelle ». Optons par exemple pour
l’ingénierie mécanique de l’automobile.

5. Organiser la progression
En matière de récit, tous les agencements sont possibles.
Néanmoins, c’est bien l’approche chronologique qui est la plus
naturelle et la plus apte à permettre l’immersion du lecteur, parce
qu’on évolue alors avec le personnage.
Toutefois, rien n’interdit évidemment d’autres organisations : à
rebours, façon puzzle, par sauts de puce avec ellipse et flash-back…
Suivant les enjeux de l’intrigue, suivant la manière dont vous souhaitez
présenter les révélations, l’approche chronologique peut paraître moins
dynamique, moins originale, moins attrayante, donc.
Quoi qu’il en soit, vous vous devez vous-même d’avoir en amont
la chronologie des faits pour éviter les incohérences. Un bon moyen
de vous prémunir contre les erreurs d’aiguillage peut être de concevoir
votre chronologie de la fin vers le début, afin de préparer une étape
après l’autre le déroulé logique des faits.
Enfin, ce moment de planification est l’occasion de mettre en
parallèle les trajectoires de différents « agents » du récit.

Les notions clefs
de la progression narrative
Pour construire la progression de son récit,
on peut s’appuyer sur les notions de schéma
narratif et de schéma actantiel.
Le schéma narratif reprend les 5 étapes
générales qui structurent un récit (situation
initiale, élément perturbateur, péripéties,
élément de résolution, situation finale).
Le schéma actantiel, lui, permet de formaliser les
dynamiques adjuvantes ou opposantes du héros comme
d’envisager les trois épreuves de celui-ci (qualifiante [qui
distingue le héros parmi les anonymes], principale [qui le
confronte à ses limites], glorifiante [qui lui permet de dépasser ses
limites]). C’est aussi un outil pour penser la quête.
C’est à cette étape qu’il faut interroger les mécanismes de
l’action qui donneront son sens à l’histoire (libre arbitre des
personnages, puissance de la nature, caprices des dieux, inanité du
hasard…).

Exemple
Pour notre schéma narratif, nous pourrions imaginer les 5 étapes
suivantes :
1. Nos personnages sont tranquilles dans leur vie de certitudes.
2. L’un des héros se trouve forcé à changer de poste (licenciement,
mutation, embauche déménagement…).
3. Nos deux héros sont amenés à collaborer ensemble : l’homme est un
galant d’humeur légère et détendue, et il cherche à montrer qu’il est à la
hauteur, se fait force de proposition ; de son côté, la femme cède pour
éviter le conflit, ne pas le blesser, mal à l’aise.
4. Le projet doit être montré, les propositions de l’homme sont mises en
avant malgré les réserves de la femme, et c’est l’accident.
5. Une discussion s’établit alors pour départager les torts : l’insistance de
l’homme, la soumission de la femme. Sanction collective.

Pour notre schéma actantiel, nous pourrions imaginer les
éléments suivants :
1. Une quête multiple : intégration pour l’homme, remplir ses
missions de tutrice pour la femme, exigences professionnelles.
2. Des adjuvants : les amis qui poussent respectivement la femme
à faire valoir son point de vue et l’homme à faire ses preuves,
voire taquineries sur leur flirt possible.
3. Des opposants : la pression des employeurs sur les deux héros,
la peur la femme de vexer l’homme, la peur de l’homme de
décevoir la femme.
4. Les épreuves : convaincre sa tutrice pour l’homme, ne pas
décourager son apprenti pour la femme, puis réussir à monter le
projet professionnel, puis licenciement pour conséquence de leur
erreur.
N.B. : remarquons qu’ici n’interviennent que des déterminismes
psychosociaux et le libre arbitre des personnages. Le sens est donc
bien qu’on doit se connaître soi-même et se faire connaître aux
autres pour entrer en relation positive avec le monde.

6. Intégrer des perturbations
La plupart des récits ont une intrigue simple. C’est d’ailleurs ce
qui caractérise les nouvelles par rapport aux romans, dont les intrigues
sont généralement plus complexes.
La complexité d’un récit tient le plus souvent au nombre de
personnages et d’intrigues secondaires qui viennent redoubler le
jeu des héros. Plus qu’une superposition de récits, c’est en réalité la
manifestation de l’intrication du récit principal dans la trame d’un
univers auquel les personnages sont liés par leurs relations sociales, la
proximité géographique ou la communauté de destins du groupe dans
lequel ils vivent.
Ainsi, pour ajouter de la perturbation à une ligne narrative trop
simpliste, il suffit de prendre du recul et de voir ce qui peut se passer
dans l’existence des voisins, des proches, et qui peut rejaillir sur la vie
des héros. On peut prendre davantage de recul encore en regardant du
côté des événements socioculturels ou politiques, historiques, voire des
catastrophes naturelles ou des interventions surnaturelles.

Exemple
Dans notre récit, par exemple, nos héros peuvent connaître
plusieurs sortes d’interférences :
1. La femme peut perdre sa mère, ou voir sa mère touchée par
une maladie, ce qui pourrait la fragiliser comme la conduire à
oser justement dépasser des tabous jusqu’ici ignorés.
2. L’homme peut se retrouver confronté au divorce de ses
parents, à des moqueries d’amis machistes sur sa
« patronne », sa « prof », ce qui va forcer ses attitudes vers
plus de machisme ou de prise de risque par indifférence aux
conséquences.
3. Tous deux peuvent être mis sous pression du fait d’une
menace de plan social auquel leurs sorts sont suspendus, ou
bien se retrouver face à un conflit éthique entre leur mission
professionnelle et des valeurs nouvelles (ici, par exemple,
concevoir un moteur thermique en plein réchauffement
climatique).

7. Écriture et réécriture
Quand on sait l’histoire que l’on veut accoucher, se posent
alors les questions des choix du point de vue narratif, de la
tonalité, de la vitesse du récit et du temps de la narration.
Puis vient l’étape de l’écriture à proprement parler. Il existe
plusieurs types de personnes : les Zola qui planifient TOUT
pendant des mois avant de rédiger, les Stendhal qui écrivent
sans préparatifs et qui reprennent ensuite des dizaines de
fois leur récit, ou bien les Maupassant qui laissent travailler
leur inconscient, réfléchissent et laissent mûrir leurs idées
jusqu’à être prêts à écrire. À vous de trouver votre méthode.
En attendant, pour faciliter le démarrage, on peut opter
pour la méthode dite « en flocon de neige ».

Les choix narratifs
On peut hésiter ou alterner entre un point de
vue externe qui laisse le lecteur juge des indices
laissés par les personnages, un point de vue
interne qui expose l’intériorité d’un seul
personnage face à l’opacité des autres ou bien un
point de vue omniscient qui accorde toutes les
clefs du récit au lecteur.
De même, on peut choisir ou faire se succéder des tonalités
épiques,
dramatiques,
pathétiques,
ironiques,
neutres,
humoristiques… Si la variation de tonalité doit être faite avec
subtilité sous peine de donner une voix discordante au récit, le
maintien d’une seule tonalité peut atténuer l’efficacité émotionnelle
de l’histoire sur le lecteur, qui peut se lasser.
On gagnera à jouer sur les vitesses du récit afin que scènes,
ellipses, sommaires et pauses s’enrichissent mutuellement et
abordent avec pertinence les différents moments du texte.
Enfin, on peut opter soit pour le passé simple, qui met à
distance critique le lecteur, soit pour le présent simple, qui le
plonge dans sa lecture de façon à privilégier l’identification sur la
réflexion.

Exemple
Le choix du point de vue

Dans notre récit, tout va reposer sur le malentendu entre la
femme et l’homme. Choisir le point de vue omniscient viendrait
donc dégonfler les quiproquos entre les personnages pour mettre
trop en évidence leur incompréhension mutuelle.
Opter pour le point de vue interne serait une bonne option, car
on ignorerait les motivations de l’autre tout en s’identifiant aux
émotions du personnage suivi. Mais il y aurait alors un risque de
biais, car on prendrait plutôt parti pour le personnage suivi que
pour celui apparaissant comme étranger et adverse.
Le choix du point de vue externe présente l’intérêt de placer le
lecteur en position de « détective », réduit comme les personnages à
chercher des indices pour comprendre les dynamiques des autres
personnages. Mais on risque de se priver du ressort de
l’identification du lecteur.
Compte tenu de la position dominante dans notre monde du
point de vue masculin, j’opterai pour un point de vue interne
féminin en veillant à ne pas vider l’homme de sa subtilité.

Le choix de la tonalité et des vitesses du récit

Dans notre récit, on gagnera à faire se succéder les tonalités
afin de créer les contrastes et la complexité de la vie humaine :
le pathétique du dilemme et de la solitude face aux épreuves,
l’ironie face aux conflits, l’humour avec les amis, l’épique,
pourquoi pas, face aux défis professionnels.
Il en sera de même pour les vitesses, puisqu’il est toujours
pertinent de s’attarder par moment sur le décor ou les
sentiments (pause), puis de passer rapidement sur les faits
inintéressants (ellipse) ou rapides (sommaire), pour ne bien
développer que les moments-clefs (scène).
Le choix du passé simple ou du présent simple.

Comme souvent dans les formes réalistes ou modernes de
récit, je privilégierai le présent simple afin de donner au lecteur
le sentiment qu’il est en train de vivre les faits, concerné,
impliqué, ce qui favorise l’identification aux personnages et
l’appropriation des enjeux de leur vie.

La méthode « en flocon de neige »
Quand on est tout neuf dans l’écriture, on
peut se laisser dominer par le syndrome de
l’imposteur et sombrer dans l’angoisse de la
page blanche. Cette méthode permet justement
de passer outre ces blocages en procédant par
étapes successives et croissantes.
La première étape consiste à résumer l’histoire en une seule
phrase qui donne la portée et l’idée générale de notre projet.
La seconde étape, calquée sur le schéma narratif, consiste à
développer cette phrase en cinq phrases indépendantes pour
résumer les cinq grands temps de notre récit.
La troisième étape sera le lieu du développement en autant de
phrases qu’il y aura d’étapes dans le récit, et donc de chapitres.
La quatrième étape consistera à développer chacune de ces
phrases-chapitres en chapitres réels qui pourront eux-mêmes
être enrichis et développés.

Exemple
Première étape : la phrase-origine
Une femme doit former un collègue, mais elle n’ose pas
résister à ses initiatives pour ne pas le contrarier et finit par
cautionner des décisions qu’elle désapprouve et qui causent un
accident qu’ils devront assumer tous les deux.
Si tout ne peut être dit dès cette étape, on doit percevoir la
ligne directrice de l’action. Bien évidemment, ça n’empêche
pas de garder en tête les enjeux du récit (montrer que les
représentations sexistes et les déterminismes psychosociaux qui
en sont à l’origine viennent diminuer les capacités humaines à
collaborer et atteindre le bonheur lorsqu’on ne communique pas
de façon suffisamment explicite sur soi).

Deuxième étape : les cinq phrases-étapes

1. Une femme indépendante vit seule avec sa mère dont elle prend
soin tandis qu’elle mène tranquillement sa carrière dans
l’ingénierie mécanique automobile.
2. Son chef d’équipe lui confie un homme nouvellement recruté
afin qu’elle soit sa tutrice et le forme au métier et au
fonctionnement de leur entreprise.
3. Le jeune homme est soucieux de faire ses preuves et cherche
sans cesse à démontrer ses compétences avec une assurance
contre laquelle sa tutrice n’ose lutter par crainte de le vexer, et
elle se laisse déborder par l’énergie de son apprenti.
4. Contraints de présenter dans l’urgence leur prototype de
nouveau moteur thermique afin d’empêcher la fermeture de leur
site face à la montée de la préoccupation écologique, la tutrice
manque de discernement face à l’insistance de son apprenti, et
le moteur explose.
5. Le binôme est sanctionné d’une dissolution du site, et s’ensuit
une explication mettant en lumière le jeu de dupes auquel ils se
sont livrés inconsciemment et qui les a empêchés de faire face
intelligemment au défi qui leur était confié.

Troisième étape : le récit minimaliste en phrases-clefs

À cette étape, vous avez deviné que ce sont surtout les péripéties
qui vont devoir être développées, puisque c’est le cœur du récit et
l’étape où vont se déployer les enjeux et les subtilités des
mécanismes à mettre en place.
Les autres étapes, elles, feront l’objet d’un développement
moindre en une scène ou deux.
Attention ! Cette méthode permet de développer le plan de
votre récit. Ce n’est pas encore la forme rédigée finale, qui va
nécessiter des choix stylistiques :
- placement de descriptions, de dialogues, de narration des
actions
- choix de tics linguistiques ou gestuels pour les personnages
- détermination des décors et accessoires signifiants
- choix de figures de style pertinentes, des anecdotes secondaires
intéressantes
- …

Écrire enfin ! (en vain ?)
À ce stade, l’histoire a pris corps, mais il faut
passer de sa forme planifiée à sa forme littéraire.
C’est là qu’il faut garder en tête un principe
essentiel : rien n’est définitif ! Le pire obstacle à
l’écriture, c’est de vouloir un premier jet
spontanément parfait. C’est impossible, et
cette pression est incapacitante.
Vous allez donc faire des choix d’écriture qui ne vous
donneront pas pleine satisfaction. Mais, ce faisant, vous allez
donner davantage d’ampleur et de profondeur à votre récit,
progresser, et gagner en capacité de voir ce que vous voulez
améliorer (affiner la psychologie, ajouter un personnage pour
mettre en valeur ou créer plus de complexité, enrichir le cadre pour
faciliter l’immersion, choisir des mots, des phrases, des images
plus percutantes, ajouter du dialogue… Bref : tout est modifiable
jusqu’à la publication définitive. Si le mieux est l’ennemi du bien,
en revanche, la perfection est inatteignable et fluctuante. Souvenezvous donc que tous les choix sont discutables et qu’il n’y a pas
qu’une façon de faire. Alors, on se décoince et on se fait plaisir !

Les erreurs du débutant
Quand on débute, on fait de nombreuses erreurs,
on commet de nombreuses maladresses.
Comme dit au début de ce diaporama, l’une d’elles
est la précipitation explicative, démonstrative : vous
voulez tout dévoiler d’entrée de jeu, et vous cassez ainsi
le suspense tout en surchargeant le lecteur
d’informations dont il se moque. Distillez vos
éléments intelligemment !
Une autre de ces erreurs est de n’utiliser qu’une seule forme de texte
(dialogue ou description ou narration) alors qu’il faut mêler les trois, qui
se complètent.
Souvent, aussi, la maladresse est de jouer à écrire au lieu de faire vivre
vos personnages et le lecteur. Fruit de votre apprentissage du littéraire,
vous allez spontanément copier les auteurs étudiés pendant votre scolarité
(souvent des auteurs classiques et donc à la fois datés dans le style, dans
la langue et dans les thèmes), et vous allez mal les copier, parce que vous
n’avez pas grand-chose en commun, vu les vies et époques différentes que
vous traversez. Trouvez votre langue à vous, celle qui donne le meilleur
de vous-même sans affecter d’être celle de quelqu’un d’autre.

La fragilité des premiers écrits tient beaucoup aussi à
l’égocentrisme de notre nature humaine. En effet, parce que nous
sommes des individus pénétrés de notre propre histoire, de nos
sensations et émotions, nous peinons à prendre du recul sur ce qui
nous remplit, et il en résulte souvent des failles d’écriture d’ordres
divers :
– tous les personnages nous ressemblent et se ressemblent les
uns aux autres, devenant interchangeables et insipides. Il faut donc
veiller à concevoir de façon consciente et cohérente des voix différentes
dans un même récit, quitte à nourrir son travail de connaissances
psychosociales ou historiques qui nous manquent suivant notre milieu
d’origine et celui dans lequel on situe notre récit.
– le texte ne comporte qu’une partie de ce qu’on croit y avoir
mis parce qu’on complète inconsciemment par notre imagination
ce qu’on n’y lit pas mais qui reste inaccessible aux lecteurs
(émotions, mobiles, actions, réactions, paroles…). Il faut donc veiller à
avoir été explicite, ou à ce que les implicites soient bien déchiffrables
dans le texte, quitte à faire appel à des lecteurs critiques.
– on plaque naturellement nos préjugés en guise de faits, et on
oublie par ailleurs qu’un fait comporte souvent plusieurs facettes.
Se décentrer, questionner nos certitudes par la mise en œuvre de
personnages antagonistes est à la fois une nécessité pour la justesse
du texte et un enrichissement pour l’auteur et ses lecteurs.

Exemple
Alexandra passe une dernière fois sa tête dans l’entrebâillement de la
porte du salon, son écharpe multicolore enroulée autour du cou et son
bonnet noir de guingois.
– T’es sûre que t’as besoin de rien, Maman ?
Dans son fauteuil, son nécessaire à tricoter sur les genoux et l’œil rivé
sur son poste de télévision, celle-ci ne daigne pas tourner son regard et
répond lapidairement :
– Va-t’en, ma chérie ! Tu vas te mettre en retard ! Je peux encore
m’occuper de moi !
La jeune femme grimace un sourire, hésite, puis elle revient vers sa
mère pour déposer un dernier baiser dans les spectres de cheveux blancs
qui hantent son front. N’obtenant rien de plus, Alexandra quitte enfin
l’appartement pour dévaler les six étages et parcourir au petit trot les deux
cents mètres qui la séparent de son arrêt de bus.
Chassant de ses pensées moroses son inquiétude pour sa mère, elle
guette l’arrivée du chauffeur tout en réfléchissant à sa journée.
Normalement, Victor devrait présenter à l’équipe les nouveaux enjeux du
semestre. Il semblait satisfait des carburateurs qu’ils ont développés
ensemble, mais il y a toujours un peu d’angoisse face aux surprises
réservées par les décisions du siège.
Quand les portes s’ouvrent devant elle, Alexandra se sent déjà stressée.

Dans cet incipit (nom donné aux premières lignes d’un roman), j’ai
choisi de placer plusieurs jalons sans être explicatif afin que l’action
débute directement (= in medias res) :
– le prénom « Alexandra » vient du grec et signifie de manière
ambiguë « homme qui protège » ou « qui protège l’homme ». On place
ainsi subtilement le caractère duel et problématique du féminin dans
une société sexiste. De même, « Victor » est en latin celui qui est
victorieux, qui commande. Parfait pour un chef, non ? Mais ça manque
un peu de multiculturalisme. À surveiller pour la suite.
– les habits montrent qu’on est en hiver et que notre héroïne n’est
pas une maniaque de l’élégance. Cela reflète aussi l’humilité dont elle
fait preuve, qui peut être la trace d’un manque d’estime de soi.
– on situe d’entrée de jeu une symbiose entre la fille et la mère, mais
une vie commune rugueuse, faite d’inquiétude et d’affection filiale
frustrée comme d’exaspération maternelle sur fond de menace de deuil,
avec cette mort qui plane sur le front de la vieille femme.
– le milieu est esquissé en quelques touches (tricot, appartement en
immeuble, transports en commun, donc vie urbaine).
– le contexte professionnel de l’héroïne est esquissé en quelques
traits (domaine de la conception de motorisation, travail en équipe et
pression de la hiérarchie).

Un œil sur son portable à l’affût des derniers mails éventuels de la nuit
ou des dernières catastrophes du monde, Alexandra surveille la route pour
ne pas manquer son arrêt. Quarante-trois minutes exactement, si sa
navette n’a pas de retard à cause du trafic. Il faut ajouter sept minutes de
marche rapide pour atteindre ensuite le bâtiment de leur atelier, puis cinq
minutes pour passer par les vestiaires et rejoindre l’équipe pour le café du
matin.
Normalement, elle devrait arriver à l’heure.
Hier, Doeg semblait inquiet. Même si elle sait que c’est un anxieux, elle
n’aime pas sentir autour d’elle cette angoisse qu’elle ne contrôle pas. Ça lui
donne l’impression qu’un malheur va s’abattre. De son côté, Naïm demeure
jour après jour inatteignable et serein, en particulier depuis qu’il s’est
marié, et sa force tranquille est pour l’équipe un ancrage bienfaisant — tout
spécialement pour Doeg, dont il compense l’anxiété quand ils travaillent de
conserve. Charles et Léonard sont en ce qui les concerne le yin et le yang
indissociables de la bande, le duo de choc, le binôme inséparable. Même si
l’entente est cordiale et la collaboration sans heurts, Alexandra se sent
parfois seule face à ces quatre hommes entre lesquels elle se retrouve
souvent spectatrice ou arbitre. Le café est donc toujours un moment qui la
met mal à l’aise, et ce n’est souvent qu’une fois que Victor a réparti les
missions qu’elle reprend contenance et peut donner la pleine mesure de ses
capacités.
Alors seulement elle se sent bien.

Dans ce développement de la situation initiale, je développe le
contexte professionnel pour mettre en évidence (un peu lourdement,
j’en conviens) plusieurs éléments fondateurs pour la suite :
– Alexandra est stressée, potentiellement bombardée d’instructions
professionnelles à toute heure du jour ou de la nuit et inquiète de la
marche du monde. Cela souligne son souci de bien faire, de répondre
aux attentes qu’on a pour elle, mais aussi la violence de l’univers
auquel elle doit faire face — seule.
– une équipe masculine dans laquelle Alexandra se sent en minorité
du fait des binômes déjà constitués et de son exception féminine.
– elle est compétente dans son travail, ce qui constitue sa seule
source de légitimité, de confiance en elle.
– je continue dans l’onomastique avec des prénoms plus
multiculturels et toujours signifiants (ce n’est pas obligatoire, mais ça
aide pendant l’écriture à déterminer un trait dominant) : Doeg (= « il
s’inquiète » en hébreu), Naïm (= « félicité » en arabe), Charles (= « le fort »
en germanique) et Léonard (= « le lion courageux » en germanique).
– Victor est le chef d’orchestre de l’équipe, et de son management
dépendent la synergie de l’équipe et le bonheur de ses membres.

Autour de la table de réunion, les six chaises sont déjà occupées
quand elle arrive, mais on a ajouté pour elle un tabouret d’appoint à la
gauche de Victor. Les six hommes présents discutent gaiement tout en
sirotant leur café dans des gobelets en plastique. À la droite du chef
d’équipe, un inconnu.
À l’entrée d’Alexandra, les discussions s’interrompent, et le nouveau
venu se lève avant de renoncer en voyant que les autres restent assis.
– Ah ! Voilà la plus belle ! Installe-toi ! Nous n’attendions plus que toi !
La jeune femme n’apprécie pas d’être ainsi le centre de l’attention,
alors elle s’exécute vivement et sourit, gênée. Elle répond d’un hochement
de tête ou d’un bonjour à ses collègues, mais Victor reprend la parole
avec enthousiasme :
– Thibault, je te présente ta tutrice, Alexandra. Alexandra, je te
présente Thibault, avec qui tu vas faire équipe ce semestre afin de le
former et l’aider à prendre ses marques !
Alexandra ouvre grand la bouche pour répondre, mais les mots lui
manquent, et le sourire de Victor s’élargit un peu plus.
– Je sais ce que tu vas me dire, mais j’ai confiance en toi : tu es un
peu notre petite mère, ici, alors qui mieux que toi pourrait s’occuper du
petit ? Je sais que tu vas le mettre à l’aise et l’aider à développer son
potentiel !

Ici, l’enjeu est de montrer comment s’organisent les interactions dans un
groupe social déjà constitué. Sans élément extrême, j’ai tenté de montrer les
faits établis et leur effet sur les comportements :
– il y a spontanément une solidarité masculine qui s’établit là où la barrière
du genre demeure un obstacle à une intégration complète. Je ne me prive pas
au passage de jouer sur les symboles : Alexandra est remisée sur un siège
d’appoint, reléguée au rôle de la retardataire du fait que la réunion a débuté
plus tôt, et Victor joue à Dieu en réservant sa droite au nouveau, alors
qu’Alexandra, qui paraît mise en valeur, se retrouve en revanche à sa gauche.
De même, la galanterie de Thibault détonne, ici, entre geste désuet et déplacé et
manifestation à contre-courant du groupe. On remarque que c’est à Thibault
qu’on fait l’honneur des présentations, Alexandra étant secondaire.
– les gobelets en plastique impliquent une machine à café automatisée
(pingrerie entrepreneuriale) dont la jeune femme a été privée, se retrouvant de
fait exclue du rituel social du café, ce que souligne l’interruption des
conversations joyeuses. D’ailleurs, elle est leur « petite mère » et n’est donc pas
tout à fait une collègue de ses « garçons », sur lesquels elle aurait la charge
symbolique de veiller.
– nouvel emprunt à l’onomastique : Thibault vient du germanique « peuple
audacieux ».
– Alexandra, enfin, se retrouve désarçonnée par une décision qu’on a prise
sans elle, pour elle, et qu’elle est la dernière à découvrir. Et sur laquelle elle n’a
rien à redire. La technique managériale de la bienveillance, de la confiance
imposée pour faire taire les objections vient amplifier la violence de l’annonce.

Puis il se détourne d’éventuelles objections d’Alexandra pour faire face au
reste du groupe, et son visage devient grave.
– Vous savez que j’apprécie votre travail, à tous. Mais vous savez aussi,
comme moi, que la conjoncture actuelle est difficile. Je vais être franc : entre les
aficionados de la voiture électrique et les ayatollahs du vélo — pardon, Naïm ! –,
notre bon vieux moteur à essence est en perte de vitesse. Les actionnaires
mettent la pression à nos boss, qui nous mettent la pression. Faut être
concurrentiels, les gars ! Je ne vais pas vous mentir : il plane dans l’air comme
un relent de plan social, alors il va falloir leur montrer qu’on est des bons !
Pendant le prochain semestre, vous avez carte blanche. Épatez-moi. Épatonsles. Vous allez bosser par deux et nous pondre trois super projets qui vont
révolutionner le secteur auto ! Charles et Léo, j’imagine que vous bosserez
ensemble ? Naïm, tu es notre anxiolytique à tous, mais on sait que c’est Doeg
qui en a le plus besoin pour donner le meilleur de lui-même ! Quant à notre duo
charme et nouveauté, nous allons les laisser nous étonner !
Cette fois, personne ne répond, et le silence est partagé.
– Je ne vous fais pas un topo, les gars. Il faut de la puissance et de
l’économie, de la sécurité et de l’écologie. Je sais que je vous demande
l’impossible, mais je vous connais : vous allez réussir ! Allez, au boulot ! On fera
un point d’étape chaque fin de mois pour se tenir au courant de vos progrès et
mutualiser les cerveaux !
Enfin, Victor se lève et se tourne vers Alexandra.
– Je te laisse faire les honneurs du château à notre nouvelle recrue ? Bonne
journée à tous ! conclut-il avant de disparaître dans son bureau.

Nouveau coup d’accélérateur avec la pression extérieure qui vient
boucler le huis clos et accentuer les tensions mises en place. On
remarquera :
– le jeu des corps, notamment de Victor, qui marginalise Alexandra,
confondue et invisibilisée dans des vocables qui font la part belle aux
hommes (« à tous », « les gars »).
– La stratégie de management agressif fondée sur la menace de
licenciement, la mise en place de la compétition et le mélange de
bienveillance et de confiance pour forcer les équipes à se débrouiller
seules.
– un petit clin d’œil sur les discriminations ethniques avec la
précaution de Victor pour qu’on ne l’accuse pas d’islamophobie, alors
même que le sexisme est admis sans scrupules par l’ensemble des
hommes en présence — et par Alexandra.

Tandis que les autres binômes s’éloignent en échangeant leurs impressions et
premières idées d’une voix inquiète, Alexandra reste juchée sur son tabouret,
comme en état de choc.
– Désolé de débarquer comme ça…
La jeune femme sursaute et se confond en excuses :
– Non, c’est moi qui suis désolée ! C’est pas de votre faute, c’est juste que… ça
fait beaucoup… Excusez-moi…
Thibault lui sourit.
– On peut se tutoyer ?
Alexandra acquiesce en haussant les épaules.
– Si vous… Si tu veux… Bon, je te fais faire le tour, alors ?
Pendant toute la journée, Alexandra est comme dans un brouillard étrange.
Elle présente le bâtiment et le matériel, chacun partageant avec l’autre un peu de
son parcours professionnel au fil des heures. Pour le déjeuner, elle se sent forcée à
inviter son protégé dans la brasserie voisine qui leur sert de cantine. Leurs
collègues ayant déjà passé commande sur une table de quatre places, Thibault et
elle se retrouvent installés à une tale pour deux de l’autre côté de la grande salle.
— J’ai plein d’idées, déjà ! s’exclame le jeune homme dans le silence qui
s’éternise. Je sais pas toi, mais je trouve ça super stimulant, ce défi, ces enjeux !
Faut que je réfléchisse un peu, mais je crois que je tiens un truc révolutionnaire !
Déconcertée par la situation et l’enthousiasme de son apprenti, Alexandra
sourit et ne répond rien. Ses pensées se bousculent dans sa tête. Qu’est-ce qu’elle
va devenir ? Que faire de ce Thibault ? Maman va encore s’inquiéter…

Ici, on prend enfin le temps de susciter l’empathie du lecteur en
marquant la détresse de la jeune femme : elle est en état de choc,
s’inquiète, se retrouve privée de sa sérénité en se voyant confier une
mission qui n’entre pas dans ses compétences.
On creuse aussi davantage les caractères qui vont poser problème : la
docilité empathique et craintive d’Alexandra, l’enthousiasme (faussement)
assuré de Thibault.

Après le déjeuner, Alexandra s’excuse, mais elle va chercher l’inspiration en
marchant toute seule, comme elle en a l’habitude.
– Je suis désolée, hein, de te laisser, mais j’en ai besoin. Ça ira mieux demain.
Il me faut un peu de temps pour digérer tout ça.
– Ne t’en fais pas ! Je vais en profiter pour creuser mon idée, et je t’explique
tout demain matin !
Ils se quittent sur le trottoir après une poignée de main maladroite, et
Alexandra prend la direction de l’arrêt de bus. Elle a besoin de retrouver la
quiétude de la forêt pour remettre de l’ordre dans ses pensées et faire le point.
Quand arrive le soir, elle est toujours stressée mais résignée. Elle n’a pas
encore le commencement d’une idée pour la révolution attendue par Victor, mais
elle s’est faite à l’idée de devoir collaborer avec ce nouveau venu plein d’entrain.
Peut-être aura-t-il en effet une proposition « épatante ». Évidemment, elle n’en dit
rien à sa mère : il est trop tôt pour l’inquiéter avec des incertitudes.
Au matin, c’est sceptique qu’elle accueille la suggestion de Thibault.
– Un moteur à air comprimé, tu crois ?
– Mais oui ! On réemploie l’essentiel de la mécanique thermique, mais on
remplace l’explosion par des injections d’air sous pression ! En plus, il suffirait
d’adapter aux stations de gonflage pour des rechargements presque gratuits ! Un
carburant illimité et propre ! C’est LA solution !
– Peut-être…
– Mais si, je t’assure ! Je te propose qu’on essaie et qu’on voie, d’accord ?
Faute d’idée géniale à opposer, elle acquiesce, et ils se mettent au travail.

L’étape des péripéties est la partie la plus développée/développable
d’un récit, mais ça n’est pas nécessairement la plus complexe. En effet,
les événements découlent logiquement les uns des autres, les
personnages suivent la pente de leur caractère déjà mis en place, et les
seules complications proviennent du croisement d’autres dynamiques
narratives. Ici, puisqu’il s’agit d’une nouvelle, l’intrigue est donc plutôt
simple, et il s’agit d’amener de façon fluide les personnages de la situation
initiale vers la résolution finale.
Ici, c’est la mise en place du piège à laquelle on assiste :
l’enthousiasme de Thibault s’emballe, et, faute de résistance d’Alexandra,
il se précipite. De son côté, Alexandra, faute d’arguments clairs, faute
surtout d’avoir eu le temps de réfléchir, se retrouve à concéder le choix
d’un projet à fort enjeu à un apprenti avec lequel elle n’est pas d’accord.
Rappelons qu’on est au lendemain de l’annonce et qu’il reste six mois. On
pourrait donc prendre quelques jours pour réfléchir.

Durant les semaines qui suivent, ils approfondissent chacun de son
côté leurs recherches, mettant en commun le fruit de leur travail. Chaque
fois qu’Alexandra repère une difficulté, Thibaut la minimise, balayant
d’un geste et d’un sourire ces « bricoles sans gravité ». Et puis son entrain
est contagieux, sa bonne humeur euphorisante, alors elle met peu à peu
ses doutes de côté.
– Et il est comment, ce Thibault ? Beau gosse ?
Alexandra soupire d’exaspération, mais elle ne peut s’empêcher de
rougir malgré elle. Heureusement, au téléphone, Cassandra ne peut la
voir. Sinon, elle ne manquerait pas d’en rajouter.
– Tu vas voir qu’il va te faire perdre la tête, ce p’tit jeune ! Je t’entends
rougir d’ici, ma belle !
Malgré elle, Alexandra sourit devant le rire de son amie, mais elle nie
tout : l’attrait physique de son collègue, qu’elle a à peine regardé, la
tension sexuelle entre eux, inexistante et de toute façon impossible au vu
de la pression qu’on leur met. Elle voit bien qu’elle n’a pas convaincu
Cassandra, qui espère tellement mieux pour elle qu’un long et morne
célibat vers une vieillesse sordide avec plantes et chats !
Alors Alexandra rit, mais elle n’est pas loin de pleurer lorsqu’elle
raccroche. D’ailleurs, puisque sa mère est d’accord avec son amie, elle se
sent plus seule que jamais.

Dans ce passage, j’introduis une tension romantique en même temps
que la pression sociale qui pèse sur les femmes : se caser sous peine de
rater sa vie. Si ces pressions existent aussi à l’encontre des hommes, le
facteur « horloge biologique » vient cependant bien plus alourdir les procès
en anormalité de tous ces utérus vides forcément malheureux.
Ici, manifestement, Alexandra aurait eu des dizaines d’occasions de se
rapprocher de ses collègues, mais elle ne l’a pas fait. La survenue de
Thibaud n’est donc pas réellement une nouvelle donne dans sa vie d’un
point de vue sentimental. Elle doit avoir envie et besoin d’autre chose.
Plus probable : elle n’a pas de place pour l’amour, parce que satisfaire les
autres empêche de penser à soi.
Ici, donc, ses « soutiens moraux » viennent en réalité aggraver sa
situation en venant parasiter sa relation professionnelle compliquée de
désirs plaqués et imaginaires.
Vous noterez mon petit jeu sur « Cassandra », la prophétesse antique
qui est devenue folle à force d’alerter ses contemporains contre les
menaces à venir sans que personne ne la croie jamais. La puissance des
mythes n’est pas à négliger, car ce sont des personnages, des thèmes et
des événements qui résonnent à force d’irriguer la plupart des créations
depuis des millénaires. Il est donc toujours bon de s’abreuver un peu à
leur source.

– Il vous reste un peu plus d’un mois pour terminer vos prototypes, déclare
Victor, un matin. Il faut leur en mettre plein la vue ! À la fin de la semaine, je veux
une démonstration en avant-première ! Les projets manifestement ratés seront
abandonnés, et leurs porteurs iront aider les autres binômes.
Silence de mort tandis qu’il disparaît, puis la tension s’électrise, et chacun
retourne dans sa portion d’atelier.
— On ne sera jamais prêts à temps ! s’exclame Alexandra à mi-voix.
– Mais si ! La partie mécanique est en place, et il ne nous reste qu’à travailler
sur les réglages pour trouver la bonne puissance !
La jeune femme secoue négativement la tête.
– Tu vois bien que le moteur ne parvient qu’à peine à se mouvoir ! Il faudrait
décupler au minimum la puissance, et tu sais comme moi que le moteur n’est pas
conçu pour ça !
Mais Thibault lui sourit et prend sa voix rassurante :
– C’est un moteur à explosion, Alexandra. S’il peut résister aux explosions
d’essence, il peut bien supporter quelques courants d’air ! Ne t’inquiète pas ! On va
y arriver ! Tu me fais confiance ?
Plantant ses yeux francs dans les siens, il la somme de se prononcer.
– C’est pas la question, Thibault, mais…
– Alors on est d’accord ! Super ! T’es la meilleure tutrice du monde ! C’est pas
avec un mec qu’on se serait si bien entendus ! Toujours à se la péter…
Alexandra se tait donc et va chercher du café pour son partenaire. Les journées
qui viennent vont être très longues. Et décisives, aussi.

Même remarque ici que précédemment. Pour les besoins de ce tutoriel,
j’abrège évidemment les péripéties, mais vous aurez compris que c’est de
la subtilité avec laquelle les choses se suivent que vient la crédibilité de
l’évolution de l’intrigue et des personnages. Plus vous allez brusquer les
choses, plus le récit prendra un tour caricatural et perdra en efficacité
dramatique ce qu’il gagnera en lisibilité argumentative.
Il faudrait donc démultiplier les interactions, montrer en douceur
comme les choses se verrouillent de sorte que les deux personnages
deviennent malgré eux celui ou celle qui force l’autre à surenchérir dans
son tort.
On pourrait aussi enrichir le récit pour renforcer la vraisemblance des
personnages d’une complexité réduite ici à son plus simple appareil.
Ici, pour la forme, on notera l’évidence du basculement : c’est Thibaud
qui tranche en votant pour son propre projet contre les réticences
insuffisamment argumentées de sa partenaire, et c’est Alexandra qui… va
chercher le café !

Lorsque le grand jour arrive, tout le monde a le regard cerné. Les visages
sont durs et pâles, et personne n’a l’air très confiant. Victor lui-même
semble moins enthousiaste. Il joue son poste aussi, finalement, même si ses
efforts ont pesé ailleurs que sur les prototypes eux-mêmes.
C’est le duo de choc Charles et Léonard qui se dévoue pour faire la
démonstration en premier. Ils ont mis au point un filtre à particules d’un
nouveau genre qui arrête tous les rejets polluants. Leur engin ressemble à
un alambic à moteur. Mais, lorsque leur prototype cale au bout de quelques
dizaines de secondes, ils nous avouent qu’il leur reste à trouver le moyen
d’assurer l’évacuation des parties gazeuses non polluantes, retenues elles
aussi en trop grandes proportions pour assurer le fonctionnement durable
de la machine.
Victor grimace.
Puis c’est au tour de Doeg et Naïm d’intervenir. Ils ont développé un
étrange concept de moteur surdimensionné dont les engrenages ont été
démultipliés. Il en résulte une force d’entraînement plus grande pour une
dépense énergétique moindre, mais la taille des mécanismes mis en place
semble imposer des tailles de véhicules tout aussi démesurées.
Victor s’essuie le front. Il se mord les lèvres.
Finalement, Alexandra se sent presque optimiste devant l’échec relatif de
ses collègues. Triste pour eux, bien sûr, mais optimiste. Enfin, presque.

On s’achemine vers la résolution finale. L’idée est donc de faire monter
la pression en pronostiquant l’échec et en rendant le triomphe
indispensable. Les séries télévisées fonctionnent souvent sur cette
mécanique des parallèles, plusieurs personnages traversant des
situations différentes mais malgré tout similaires sur plusieurs points et
qui viennent se renforcer les unes les autres.
Néanmoins, ce n’est pas parce qu’on se concentre sur ses héros qu’il
faut oublier les personnages secondaires, eux aussi forcément impactés
par ce qui se passe. Et il n’y a pas de raison légitime pour que des
personnes exerçant le même métier en équipe depuis longtemps
n’aboutissent pas au même degré de réussite — ou d’insuccès, ici.

C’est à nous, ça y est... Cette pensée glaçante la tétanise, et elle se
tourne vers Thibault, soudain incapable de présenter leur travail. Celui-ci
acquiesce et s’avance.
– Chers collègues, vous avez placé la barre très haut, et vous tenez là
de futurs brevets prometteurs, mais j’espère que notre proposition va
vous plaire ! En effet, il s’agit de recycler nos compétences dans des
moteurs totalement… propres ! En effet, comme on vous l’avait dit, nous
avons travaillé à l’élaboration d’un moteur à air comprimé, fonctionnant à
l’air comprimé et rejetant de l’air… décomprimé, lui ! De quoi finir primés,
non ?
On lui sourit, mais la démonstration se fait attendre.
– Nous avons dû faire face à des difficultés de différentiel entre la
puissance développée et la puissance consommée, mais nos derniers
réglages sont prometteurs. Allez, sans plus attendre, honneur aux
dames ! Je laisse à notre collègue préférée le privilège de démarrer notre
création : l’Axel-air !
Alexandra découvre le jeu de mots en même temps que cet hommage
qu’on lui rend, et c’est dans un état second qu’elle presse le bouton du
démarreur comme on presse une détente : avec le sentiment de
l’inéluctable.
Et l’inévitable arrive.

On arrive au moment préparé depuis le début. Dépossédée depuis le
commencement de tout droit de décision, elle retrouve une prééminence
lorsqu’il s’agit d’hommage galant. La femme ne semble avoir d’importance
que pour le décorum.
Par ailleurs, si Thibault « vend » bien son affaire, il laisse à sa
partenaire le privilège d’endosser la « maternité » via la dénomination et la
mise en route, se désolidarisant presque des conséquences après avoir
pourtant pris la lumière des projecteurs. Pour lesquels il s’est dévoué,
certes, tandis qu’Alexandra, plus ou moins inconsciemment, fuyait ce
monstre qu’elle a porté malgré elle.
Au passage, on peut jouer avec la tension dramatique en créant un
suspens et en le nourrissant de retardateurs.

D’abord, un bourdonnement, puis la machine se met à vrombir, à trembler.
— C’est normal, ça ? demande Victor.
Devant l’absence de réponse, il recule, imité par les autres, mais Thibault et
Alexandra regardent leur création sans bouger ni ciller. Effarés, ils la regardent
prendre vie, s’emballer.
Le compresseur, pense Alexandra, figée d’effroi. Il ne va pas tenir ! Thibault a en
effet augmenté la pression du compresseur au-delà des seuils conseillés afin
d’animer enfin le moteur. Malgré les réticences de sa partenaire. J’aurais dû
insister. J’aurais dû dire non. J’aurais dû argumenter.
Soudain, un cliquetis enfle, couvrant le vacarme, et on la tire par-derrière.
— Il faut sortir ! dit une voix qu’elle reconnaît à peine
Victor ? Thibault ? Naïm ?
Peu importe. Elle suit le mouvement, et une déflagration vient soudain les
pousser dans le dos tandis qu’ils passent la porte. Derrière eux, l’atelier s’écroule.
Sur le parking, tous les sept se regardent, hagards.
— Tout le monde va bien ? demande Victor.
Quelques hochements de tête, mais, au fond, tout le monde pense à la même
chose.
Rien ne va plus. Tout est fini.
Dans le silence ponctué du bruit du bâtiment qui continue de s’effondrer,
Alexandra et Thibault se regardent en chiens de faïence.
C’est de ta faute, tout ça.

Nous voilà désormais à la résolution finale, et il va donc falloir
affronter les conséquences des actes commis. Déjà, je prépare le terrain :
certes, les torts sont partagés, mais on est dans la zone grise où chacun
peut jouer sur les nuances pour se disculper. Les deux s’en veulent donc
mutuellement, incapables de penser encore qu’ils sont responsables de
leur sort, tout comme ils sont inconscients des mécanismes qui les ont
conduits à ce drame.
Au passage, notez ici le mélange des types de texte : narration,
description, action, paroles, pensées, avec un petit jeu final : une pensée
non attribuée qui peut convenir à chacun des deux personnages ou aux
deux à la fois, le flou de l’attribution permettant cette hésitation du sens
qui interpelle justement : tous deux ont des raisons de s’en vouloir
mutuellement et chacun de son côté.

– Mademoiselle, vous vous rendez bien compte de la gravité des faits ?
Alexandra fait face à un aréopage d’hommes en cravates. Directeurs de
production, responsables du service juridique, avocats, assureurs… ils sont une
dizaine à l’auditionner, et elle est seule de son côté de la grande table qui sert de
tribunal. Depuis près d’une semaine, elle se repasse en boucle les événements des
derniers mois. Elle revoit Thibaut insister, proposer, faire à sa place, et elle se
revoit, elle, en retrait, paralysée par des émotions contradictoires : la pression de
Victor, la peur de dépendre de la pension de sa mère, la crainte de blesser Thibault
en réfrénant son enthousiasme alors justement qu’elle n’avait pas d’alternative à
proposer. Elle aurait dû le canaliser, le surveiller, le contrôler. Elle lui a laissé trop
de liberté. Par facilité, par paresse. Par lâcheté.
– Je vois que nous sommes d’accord, conclut le directeur des ressources
humaines. Notre entretien avec votre apprenti était déjà édifiant, et vous ne faites
que confirmer ce que nous pensions. Je pense que vous savez que nous ne
pouvons pas faire autrement que de mettre un terme à votre contrat chez nous.
Nous ne vous retenons pas, mademoiselle.
Sonnée, Alexandra se relève au ralenti, silencieuse, et elle quitte la pièce. Dans
la salle d’attente, elle tombe nez à nez avec Thibault, et une colère noire l’envahit.
– Tu es content de toi ? Tu as détruit ma vie ! Je ne veux plus jamais te revoir !
Jamais ! lui hurle-t-elle en conclusion en le giflant avant de tourner les talons.
Sur le trottoir, alors que ses pas battent le béton, une main lui accroche le bras
et l’oblige à se retourner.
Thibault.

Pour la conclusion, il faut que les deux personnages se rendent
compte de ce qui s’est passé, mais sans que cela paraisse trop simpliste,
moralisateur ou caricaturalement pontifiant. Le mieux est alors de
cultiver le quiproquo.
Ici, j’ai donc organisé le sentiment d’injustice d’Alexandra pour la
forcer à laisser libre cours à sa colère, la franchise étant le seul moyen de
crever l’abcès des incompréhensions. En effet, j’ai laissé entendre que
Thibault lui avait tout mis sur le dos, ce qui fait qu’elle peut enfin
l’accuser de l’avoir poussée à cette faute. Ainsi, il va enfin pouvoir y avoir
explicitation des non-dits.
Au passage, on notera la commission exceptionnelle exclusivement
masculine, car le pouvoir est encore et implacablement pour l’essentiel
masculin.

Alexandra se tend tout entière, prête à faire face à l’éventuelle violence de l’homme
qu’elle vient de gifler, mais celui-ci lui murmure simplement :
– Attends, Alexandra. Je voulais te dire… je suis désolé. Crois-moi, je pensais bien
faire. Je voulais t’impressionner, et j’ai même eu le sentiment que tu étais d’accord avec
moi, mais je sais que c’est de ma faute…
– M’impressionner en me mettant tout sur le dos ? Mais t’es un abruti, ou quoi ? Bien
sûr que c’est ta faute !
Thibault l’a lâchée sous l’assaut, mais il ouvre des yeux ronds.
– Te mettre tout sur le dos ? Mais non ! Je leur ai expliqué que tout était de ma
faute : l’idée, les plans, la conception, la présentation ! Tout !
Un bloc de glace semble tomber au fond de l’estomac de la jeune femme. Elle ne
comprend pas.
– Ils ont dit que c’était notre faute à tous. Ma faute parce que je me suis imposé sans
t’écouter, sans m’intéresser à ton opinion, ta faute parce que tu étais ma tutrice et que
tu ne m’as pas surveillé ni empêché de faire ça, mais aussi la faute de Victor, qui t’a mise
dans cette position délicate, et celle de nos autres collègues aussi, qui ont laissé faire,
parce que ça les arrangeait bien. Parce que tu es une femme et que personne ne s’est
inquiété de ce que tu pensais. Parce que tu es une femme et que tu ne pouvais pas
t’opposer à nous tous à la fois.
Alexandra vacille, et Thibault la soutient. Elle rue pour se libérer et se redresse.
Parce que je suis une femme. Parce que je suis une femme ? Non, parce que je me suis
conduite comme une caricature de femme et eux comme des caricatures d’hommes !
Elle lui tourne le dos et remonte le boulevard vers le centre-ville. Plus jamais cela ne
se reproduira. Jamais. Elle s’en fait la promesse tandis que le soleil décrispe sa
mâchoire. Elle se le jure, et un sourire vient peu à peu illuminer son visage.

Conclusion un peu hâtive, mais il faut bien mettre un terme à ce
diaporama !
Ici, le quiproquo s’est donc vidé de sa substance, la vérité rétablie, et
les personnages vont donc pouvoir faire quelque chose de leur aventure.
Ici, l’échec est une révélation de tout ce dont Alexandra s’est privée, de
tout ce à quoi elle a renoncé au nom de ce qu’elle croyait devoir être ou
faire pour les autres. Et elle ne compte pas se laisser reprendre à ce piège
— qu’elle y parvienne ou non. Notez toutefois qu’elle se rebiffe contre la
prévenance masculine : elle veut désormais faire seule, sans se soucier de
la volonté d’autrui, puisqu’elle tourne le dos à Thibault et à son ancienne
vie sans regret.
On remarque ici un pied de nez au procès d’intentions que vous alliez
me faire : oui, ma charge contre les dirigeants économiques courts en vue
par appât du gain était manifeste, et pourtant je leur accorde une sagesse
finale étonnante ! Vraiment ? N’auraient-ils pas simplement sauté sur
l’occasion d’exploiter la vérité pour renvoyer tout le monde pour faute
grave sans s’encombrer d’un plan social coûteux ?
On peut enfin s’appuyer sur la symbolique météorologique pour jouer
de synesthésie et créer des effets de sens dans l’image finale, avec ici le
soleil et la lumière dans laquelle elle s’enfonce et avance d’un bon pas, le
tout vers le centre-ville, et non vers les périphéries forestières. L’avenir lui
sourit.

La réécriture
Quand notre texte est terminé, en réalité, il
est seulement prêt pour une deuxième phase de
travail essentielle et tout aussi chronophage : la
réécriture. En effet, un premier jet comporte
toujours des maladresses, des oublis, des
incohérences qui viennent gâcher le texte.
Il faut alors prendre du recul, oublier son texte pour se vider la
tête de tout ce qui le « complète ». Plusieurs semaines ou mois sont
nécessaires, suivant l’implication dans le récit. Alors, on sera prêt à le
redécouvrir pour ce qu’il est — un texte hors de notre cerveau —, et on
sera donc capable de voir ce qui y manque et ce qui y est en trop.
Dans notre exemple, il faudrait par exemple développer le récit afin
d’approfondir la psychologie des personnages de sorte que les
protagonistes prennent chair de manière plus individualisée et en
deviennent plus émouvants. Par ailleurs, étoffer le récit permettrait de
limiter l’impression de scènes qui se heurtent.

8. Correction
Lorsque vous êtes arrivé(e) au bout de vos possibles, que vous avez
donné naissance à un texte qui a su bénéficier de toutes vos compétences
et de tout ce que vous vouliez y mettre, vous avez fini d’écrire. Il faut alors
passer à la correction.
Suivant votre degré de maîtrise et/ou de satisfaction face à votre écrit,
vous pouvez commencer par un diagnostic littéraire (ou bêta-lecture).
Passer par des lecteurs critiques vous permettra de suppléer vos manques
et de développer l’efficacité de votre récit en prenant en compte des aspects
qui vous ont échappé.
Ensuite, une fois le texte final établi, il faut le faire corriger par un
correcteur professionnel aguerri. Pourquoi cette étape ? Parce qu’il est
crucial de donner le lustre final à votre création et indispensable de ne pas
en saboter l’image par des erreurs et maladresses que le monde littéraire ne
manquera pas de regarder d’un œil méprisant, et qui peuvent surtout
donner de votre travail une impression d’inachèvement. Pour savoir ce
qu’est une correction et comment ça se passe, lisez mon article sur ce
sujet.

Toutes les notions évoquées dans ce diaporama
sont détaillées, expliquées et illustrées
dans le guide d’écriture de La Plume Amie.

Venez vite en profiter en cliquant ici !

Vous aimez mes « Tutos des mots » ?
Faites-le savoir, abonnez-vous à mon site,
à ma page Facebook et à mon compte Twitter,
et laissez donc un avis !

