
Le retour de lecture du Faune 

 

Après avoir répondu à tout le monde (cela m’aura pris presque un mois), voici un petit retour 

général pour vous donner une idée des problèmes qui reviennent très souvent dans ce que l’on a lu. 

Cela pourra vous aider, si vous êtes auteurs, à mettre le doigt sur des défauts dont nous souffrons 

presque tous, à un moment à un autre de notre parcours d’auteur. Cela pourra rassurer aussi car 

non, vous n’êtes pas seul à avoir ce(s) problème(s).  

 

Avant tout : le respect des consignes. 

Erreur d’inattention ou négligence, lorsqu’un cadre est donné à un appel à texte (cela vaut 

pour tous les appels à textes et, a fortiori, pour les maisons d’édition), ne pas les respecter est un 

gage de refus. 

o Respectez la forme : nombre de pages/mots/signes, respectez la police ou la casse,  

mettez un titre, justifiez le texte.  

o Respectez le fond : que ce soit pour nous ou pour une maison d’édition, les appels à 

textes concernent des genres et, possiblement, des thèmes. Cela ne sert à rien 

d’envoyer « au cas où » : si vous n’êtes pas totalement dans la ligne éditoriale, vous 

ne serez jamais retenus (et probablement même jamais lu). 

 

 Concernant les consignes, nous durcirons dès 2020. Nous avions jusqu’alors lu toutes les 

nouvelles, sauf les plus longues. Cela nous prend un temps important pour souvent être 

déçus par la lecture. A présent, nous considérons que si vous ne prenez pas le temps de 

mettre un titre et de justifier votre nouvelle, nous ne prendrons plus le temps de la lire et 

de vous faire un retour. Nous ne sommes pas des robots et nous pensons que la 

considération que vous portez au lecteur passe par la présentation de votre nouvelle.  

Un roman / une nouvelle, c’est comme un plat au restaurant, si vous voulez mettre dans de 

bonnes dispositions le client, soignez la présentation !  

  



Maintenant on rentre dans le dur ! 

 

Les chutes  

 

- Les chutes : « Tout cela n’était qu’un rêve/cauchemar/coma » ne sont pas originales, si vous 

voulez vous démarquer, trouvez autre chose, soyez plus imaginatif ! D’ailleurs, cette chute 

fait brutalement sortir le récit des genres de la SFFF. Aussi, lorsque l’on parle d’onirisme, on 

l’accepte au sens d’une pensée entière et finie qui ne se distingue pas ou mal de la réalité. 

Vous en avez un bel exemple avec  L’opacité Blanche dans la nuit  d’Ellis Dickson, dans le 

numéro 1 de la revue. Il ne suffit pas de dire qu’en fait le protagoniste était en plein rêve 

pour que ce soit un récit onirique comme par magie !  

- La chute d’une nouvelle, lorsqu’elle n’est pas incluse dans un recueil mettant en scène des 

personnages récurrents ou un phénomène récurrent, doit être définitive et implacable. Si 

votre nouvelle est bien écrite, elle aura happé l’attention du lecteur, il veut lire une chute, un 

dénouement final de toute l’intrigue. Si vous ne respectez pas cela, vous ne ferez que créer 

un sentiment de frustration et le sentiment que l’histoire n’est pas finie alors que la nouvelle, 

si. « Errance » autorisait ce flottement du fait du thème, mais lisez les nouvelles du numéro 2 

et vous comprendrez qu’il ne faut pas nécessairement en faire des caisses pour achever en 

point d’orgue une nouvelle. Il faut simplement être percutant.  

 

La narration 

 

- Les nouvelles ne sont pas des démonstrations de technicité. Bien écrire ce n’est pas (que) 

utiliser des beaux mots et de belles tournures ; c’est utiliser le bon mot au bon endroit. Je 

parle en connaissance de cause, car c’est un des défauts que j’ai dû corriger chez moi (et que 

je soigne encore) : dire trop, tout en détails, en synonymes et en reformulations, faire des 

divagations, des détours… tout cela alourdit le récit, noie l’intrigue, perd le lecteur et, pire, 

le sort de la nouvelle.  

- Sur un format court, il faut que la présentation de l’intrigue et des personnages se fasse 

simplement et naturellement. Evitez de partir dans une intrigue trop complexe en 

lieux/personnages. Par ailleurs, vous n’aurez pas le temps, sauf coup de génie, de gérer une 

sous intrigue en ménageant correctement la tension de l’intrigue principale.  

 

Montrez, ne dites pas 

 

- Peu importe l’enjeu, si vous voulez que le lecteur vous suive, il faut faire appel à un principe 

bien connu des auteurs « montrer plutôt que dire ». Ne dites pas que tel personnage serait 



triste de ne pas recevoir le numéro 2 de la revue. On le lit puis on oublie. Par contre on se 

souviendra du personnage qui avait été publié dans cette revue pour la première fois et qui 

voulait fièrement l’offrir à son chien qui avait toujours cru en lui. Et qu’alors que Médor 

attendait sa revue promise, voir sa bouille de clebs abandonné lui fendait le cœur (là on peut 

comprendre son sentiment, on le ressent, on s’identifie)… Cet exemple est peut-être ridicule, 

mais retenez bien qu’il ne faut surtout pas être trop factuel, sinon c’est aussi agréable qu’un 

rapport médical ! 

 

L’originalité 

 

- Sortez des sentiers battus ! Rien ne vous empêche de reprendre des choses connues mais 

appropriez les-vous pour en faire quelque chose de personnel. Par exemple, j’adore la 

fantasy de type Tolkien. J’aime parler d’orcs, d’elfes et de nains. Mais il faut apporter 

quelque chose – soit en traitant les personnages de manière particulière, soit au travers de 

l’intrigue – ou en tirer quelque chose. On ne met pas un orc pour mettre un orc mais pour 

avoir un personnage bourru et agressif sans avoir à expliquer pourquoi car tout le monde 

connait les caractéristiques des orcs (même si certains auteurs déconstruisent le portrait 

maléfique des orcs, ils restent, dans l’imaginaire collectif des humanoïdes à la peau verte et 

au caractère sanguinaire).  

 

Forme 

 

- Attention aux fautes orthographiques basiques « et/est/ait, se/ce, -er/-é, etc ». A petites 

doses, elles sont presque normales, tout le monde peut laisser des coquilles, et j’en laisse 

souvent ! Mais en trop grande quantité, elles sont un véritable frein à la découverte de 

l’histoire.  

- Les monolithes sont à proscrire, le récit doit être organisé en idées et en actions distinguées 

par des paragraphes/retraits/chapitres différents. Les monolithes ont tendance à créer de la 

confusion et la sensation de longueur dans un récit.  C’est important de bien organiser son 

texte pour capter toute l’attention du lecteur.  

- Concernant uniquement les appels à textes de la revue : le thème n’est pas un mot à placer 

vite fait dans la nouvelle. Par exemple, si votre personnage est un orc mais que rien dans 

l’intrigue ne se rattache à sa condition d’orc, le thème « créatures » n’est pas respecté. Le 

thème doit être au cœur de la nouvelle. A l’inverse, le mot « créature » peut ne jamais 

apparaître, ce n’est pas un problème en soi. 

 

C’est tout pour cette fois, je complèterai cette liste au fur et à mesure de mes lectures et de mes 

propres expériences.  

 



Retenez : 

 

- Pas de blabla dans une nouvelle, allez à l’essentiel.  

- Ne cherchez pas à la jouer à l’esbroufe en employant des formulations compliquées. 

- Faites nous ressentir comment l’intrigue influe sur le personnage et quel est l’enjeu pour lui.   

- Soignez la forme et respectez le cadre de l’appel à texte. 

 

N’hésitez pas à vous promener dans les forums : il y a de très bons blogs/chaîne YouTube qui 

reviennent, en bien plus détaillé, sur ces problèmes d’écritures très courants. J’espère que cette note 

pourra en aider certains dans leurs projets futurs ou en cours ! 


