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PRÉFACE PAR F. DENNISSON

J

’ai longtemps fait la grave erreur de croire
qu’une bonne histoire était la clef d’un ro‐
man réussi. J’écris des polars, des thrillers, des
histoires à suspense et, par conséquent je m’étais
d’abord focalisé sur ce mode de pensée. Pour‐
tant, très vite, et à mes dépens, j’ai compris que
les personnages étaient le cœur névralgique du
récit, car toute histoire doit être vivante et seuls
des personnages vivants, résolument humains,
pouvaient rendre ça possible.
Vous pouvez avoir le meilleur scénario du
monde, vous aurez beau ajouter des retourne‐
ments de situation, des mystères, des intrigues,
des énigmes et des cliffhangers à tous les recoins
de vos paragraphes, si vous n’avez pas de prota‐
gonistes solides pour vivre tout ça, votre roman
n’existe tout simplement pas. Ou alors il sera
d’une platitude telle que ça reviendra exactement
au même, et vous aurez perdu des mois et des
mois de travail acharné.
Alors il faut apprendre, étudier, se questionner et
travailler sur la construction de ses personnages
aussi assidument et profondément que possible.
C’est là qu’intervient le livre de Fred Godefroy, le
livre pour lequel j’écris ces quelques lignes.
Pour les besoins de cette préface, j’ai eu la curio‐
sité d’aller voir combien d’ouvrages sur le vaste
sujet de « l’écriture d’une histoire en général »
j’avais déjà lus. Eh bien figurez-vous, que j’en suis
déjà à plus d’une trentaine ! Et pourtant, je me
suis plongé dans celui de Fred avec un regard
neuf, comme si je lisais ce genre de livres pour la
première fois. Je peux d’ailleurs vous faire une
13

confidence, l’ouvrage tombait à point nommé,
car j’étais sur le point de démarrer une nouvelle
série littéraire et j’en étais à la phase cruciale de la
construction des personnages qui allaient la
composer.
En dehors de la gouaille et de la bonhommie de
Fred, qui en font un ouvrage unique en son genre
et agréable à lire, j’ai trouvé dans [titre] une toute
nouvelle approche sur le développement des per‐
sonnages et un angle que je n’avais jamais vrai‐
ment exploré auparavant. Vous comprendrez
bien qu’avec plus d’une trentaine de livres du
genre dans ma bibliothèque, j’en ai vu défiler des
bouquins sur la construction de personnages et
celui que vous tenez entre les mains offre, à mon
sens, un nouveau regard sur le sujet. Il va droit au
but et ne s’embarrasse pas de fioritures qui vous
seront au final inutiles et fournit même un côté
très pratique qui fait de cet ouvrage un vrai guide
qu’on pourra consulter à chaque nouvelle phase
de conception de personnages.
Mais ne croyez pas que sa simplicité d’approche
en fasse un livre simpliste, car au contraire, les
notions et les concepts que recèle cet ouvrage
sont non seulement très profonds, mais aussi très
fouillés et précis. Au final, il s’est révélé un puis‐
sant outil pour m’accompagner dans la création
des personnages de ma nouvelle saga et j’ai même
pris des notes, surligné des passages et marqué
un grand nombre de pages pour pouvoir y reve‐
nir dès la prochaine session !
Que vous soyez primo-auteur ou que vous ayez
déjà écrit des dizaines de romans, je pense qu’un
conteur d’histoires ne doit jamais s’arrêter de
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s’interroger sur sa propre pratique, de se re‐
mettre en question et surtout, d’apprendre ! Un
auteur qui se repose sur ses lauriers est un auteur
en voie de déliquescence et il n’y a rien de mal, au
contraire, à vouloir se cultiver et découvrir
d’autres méthodes créatives, c’est à mon avis
même plutôt bon signe !
Si vous êtes prêt.e à vous remonter les manches
et à vous creuser le cerveau pour élaborer des
personnages forts et hauts en couleur qui feront
de vos romans des histoires inoubliables, vous
êtes exactement au bon endroit.
Je vous laisse maintenant en compagnie de Fred
et je suis certain qu’à la fin de ce livre, vous verrez
le monde différemment et serez armé.e pour
vous lancer dans l’écriture de votre prochain
best-seller.
Et si la première chronique de votre roman ne
mentionne pas « des personnages captivants et
inoubliables », je vous rembourse personnelle‐
ment ce livre.
Florian Dennisson
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INTRODUCTION

D

ans le premier livre de cette série sur l’écri‐
ture de romans à succès, vous avez appris
que la préparation d’un roman est cruciale et re‐
présente la majeure partie de votre travail d’au‐
teur. Dans ce livre, vous allez apprendre
comment construire de A à Z des personnages
crédibles et attachants, au service de votre his‐
toire et de votre intrigue.
Au fur et à mesure de votre progression, vous
pourrez vous référer à de nombreux exemples ti‐
rés de fictions que tout le monde connaît. Des
exercices jalonneront votre progression et per‐
mettront de créer pas à pas des personnages en
appliquant les conseils.
Nous allons donc ensemble nous plonger dans la
création de personnages en commençant par la
construction des personnages principaux : le
protagoniste et l’antagoniste, la base de toute his‐
toire.
Le protagoniste donne un point de vue subjectif
sur une histoire, qui est la projection de sa vie in‐
térieure. L’antagoniste, lui, doit être aussi soigné,
car l’histoire est le résultat de leur interaction.
C’est même l’antagoniste qui va donner le ton : il
donne le niveau de la puissance de cette histoire,
pas moins.
Nous allons explorer ensemble les passages obli‐
gés et les pièges de la création de personnages :
leurs capacités et compétences, le nombre de
protagonistes, les similitudes entre personnages,
la projection de l’auteur sur ses personnages et
comment l’éviter.
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Puis nous aborderons des aspects plus tech‐
niques comme la création du caractère des per‐
sonnages, car il est essentiel de les rendre
humains pour susciter l’empathie, et donc l’iden‐
tification de vos lecteurs. Il y a plein d’astuces
pour cela, que nous détaillerons ensemble. Nous
éviterons par exemple le piège de la description,
qui n’a, paradoxalement, pas d’intérêt. Nous en‐
fonçant plus encore au cœur de la personnalité
des personnages, nous leur inventerons des dési‐
rs, des forces et faiblesses, des croyances et
convictions. En somme, nous leur donnerons de
l’épaisseur pour donner de la profondeur à votre
roman.
Car un roman est traversé par la transformation
intérieure de vos personnages, exactement
comme dans la vie réelle. C’est d’ailleurs pour
cela qu’on lit des fictions : c’est vivre la vie par
procuration. Et vous, auteur, changerez aussi en
écrivant un roman, c’est ce qui rend le métier
d’écrivain si palpitant !
Nous aborderons ensuite des aspects plus tech‐
niques qui vont vous permettre d’écrire des his‐
toires passionnantes : création d’outils comme
les fiches de personnage, création de personnages
secondaires au service de l’histoire et de l’in‐
trigue. Ils reflètent en effet des fonctions bien
précises dans l’histoire et découlent tous des per‐
sonnages principaux. L’utilisation d’archétypes
viendra compléter la caractérisation de tous les
personnages et donner des points de repère uni‐
versels aux lecteurs – vous apprendrez à les ca‐
moufler pour ne pas tomber dans les clichés, sauf
lorsque c’est intentionnel. Vous apprendrez aussi
comment relier vos personnages entre eux pour
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une histoire plus cohérente et une intrigue plus
resserrée.
Des techniques avancées permettront d’aller en‐
core plus loin : utiliser ou pas un narrateur, lier le
passé des personnages à l’histoire, utiliser ou non
le background des personnages, utiliser des gim‐
micks ou, le cas échéant, une ego signature, tra‐
vailler la manière de s’exprimer des personnages.
Nous reviendrons aussi sur la nécessité de faire
vivre les pires situations possibles à votre héros
et comment vous lâcher, malgré votre attache‐
ment – bien normal – à vos personnages. Nous
aborderons enfin des techniques très avancées,
comme changer de protagoniste au cours de
votre histoire, rattraper un roman où les person‐
nages sont trop faibles, utiliser de vraies per‐
sonnes dans votre roman et enfin comment jouer
avec de multiples protagonistes – déconseillé aux
primo-auteurs.
Au travail, maintenant !
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PARTIE 1
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Pourquoi cette collection pour les auteurs

C

ette collection de livres est un condensé
d’une formation sur l’écriture pour les écri‐
vains, la Méthode Godefroy.
Lancée en décembre 2014, avec une session par
an de deux mois de cours quotidiens totalisant
plus de 300 conférences enregistrées, des inter‐
views d’auteurs et d’éditeurs, des conférences
live, des bonus que les étudiants reçoivent par la
poste, et beaucoup d’autres choses, la Méthode a
été la toute première formation en ligne interac‐
tive a être créée en France.
À ma connaissance, c’est la formation la plus
vaste et la plus importante jamais lancée dans le
monde, y compris aux États-Unis, la patrie des
auteurs à succès où l’on compte pourtant des mil‐
liers de formations animées par les plus grands
auteurs mondiaux du marché.
Ces livres se veulent une synthèse complète et
complémentaire aux vidéos existantes de la Mé‐
thode Godefroy.
Pour celles et ceux qui suivent la Méthode, ces
livres leur apportent une aide précieuse pour
bien comprendre la densité (très importante)
d’informations diffusées chaque jour, leur don‐
ner un autre point de vue et de nombreux
exemples et exercices en plus à étudier.
Pour celles et ceux qui lisent les livres de cette
collection sans faire la formation, c’est une ma‐
nière de se former individuellement tout en pro‐
fitant de l’essence de la Méthode qui a permis à
des dizaines d’auteurs apprentis de devenir des
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écrivains publiés, dont certains ont même connu
de très beaux succès.
Si vous lisez tous les livres de cette collection,
vous disposerez ainsi de toutes les bases néces‐
saires pour écrire des livres à succès.
Comme vous pouvez le découvrir progressive‐
ment avec ces livres, écrire est un métier. Et quel
que soit votre talent initial, comme dans tous les
métiers artistiques du monde, il faut se former,
en l’occurrence à l’écriture narrative, à l’écriture
qui captive.
Il existe des tonnes de techniques, d’astuces, de
tours de main que même certains écrivains des
plus connus ne connaissent pas. Si vous les maî‐
trisez, vous augmentez drastiquement vos
chances d’être publié par un éditeur et de
connaître la griserie qu’apporte le succès litté‐
raire.
Certains étudiants, une fois leur manuscrit ache‐
vé, ont préféré se tourner vers l’autoédition. C’est
leur droit et leur choix.
Toutefois, la Méthode a été créée avant tout pour
que vous puissiez être publié chez un éditeur tra‐
ditionnel, qui va s’occuper de tout et promouvoir
votre roman pour qu’il soit dans toutes les librai‐
ries.
Quelle que soit votre décision, la première étape
est déjà d’avoir un manuscrit bien écrit, avec une
intrigue palpitante et des personnages qui reste‐
ront à jamais gravés dans la mémoire de vos lec‐
teurs.
La première chose à faire est donc d’écrire,
d’écrire et d’écrire encore – et pas n’importe
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