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Comment rÃ©diger un rÃ©cit
Soumis par Ingos Strakh

Cet article se veut Ãªtre un petit prÃ©cis sur la meilleure maniÃ¨re de prÃ©senter un texte, axÃ© sur deux aspects : comment
Ã©viter au maximum les fautes de franÃ§ais, et comment faire une mise en forme claire et Â« normÃ©e Â». Il ne s'agit pas
d'une vÃ©ritable mÃ©thode, mais plutÃ´t d'une sÃ©rie de conseils en vrac.

Entendons-nous bien : quand j'Ã©cris Â« meilleure maniÃ¨re Â», il faut en fait comprendre Â« ma maniÃ¨re Â», issue de ce
que j'ai pu apprendre via mon expÃ©rience professionnelle dans les milieux de la traduction et de l'Ã©dition, ainsi que de
choses picorÃ©es Ã droite Ã gauche dans des ouvrages spÃ©cialisÃ©s ou sur divers sites internet. Et je ne me fais pas trop
d'illusions non plus : je me doute bien que le jour oÃ¹ les gens suivront ces conseils Ã la lettre, notamment ceux
concernant les Ã©lÃ©ments typographiques, Staline et BÃ©ria seront revenus sur Terre pour nous annoncer le dÃ©but de l'Ã¨re
millÃ©naire du Vrai Communisme. Autant dire que c'est pas pour tout de suite.
Texte mis Ã jour le 12 / 2007 : merci Ã tous les camarades ayant apportÃ© leurs suggestions, signalÃ© des erreurs ou tout
simplement exprimÃ© leurs encouragements : Josef Vissarionovitch et Lavrenti Pavlovitch ont fait quelques pas de plus
dans notre direction
I. Des correcteurs orthographiques et des dictionnaires
Tout rÃ©cit publiÃ© dans cette section devrait, non,Â doitÂ passer par un correcteur orthographique. Si vous utilisez un logiciel
de traitement de texte, le mieux est d'activer l'option de vÃ©rification de l'orthographe au cours de la frappe : les mots mal
orthographiÃ©s seront immÃ©diatement soulignÃ©s en rouge.
Si Microsoft Word n'est pas installÃ© sur votre ordinateur, vous pouvez tÃ©lÃ©charger la suite bureautique OpenOffice.org
(alias OOo), incluant le logiciel de traitement de texte Writer. Par exemple Ã cette adresse :
>>Â http://www.clubic.com/telecharger-fiche106...office-org.htmlÂ <<
Ã€ noter qu'aucun dictionnaire n'est installÃ© par dÃ©faut. Il vous faudra aller dansÂ Fichier > Assistants > Installer de
nouveaux dictionnaires, puis suivre les instructions.
Si vous n'avez pas la possibilitÃ© ou l'envie d'installer un logiciel de traitement de texte, vous pouvez faire appel Ã un
correcteur en ligne, par exemple :
>>Â http://bonpatron.com/Â <<
(NB : si vous avez d'autres sites du genre, n'hÃ©sitez pas Ã filer l'adresse)
Certains navigateurs commeÂ FirefoxÂ vous permettent Ã©galement d'installer des dictionnaires intÃ©grÃ©s :
>>Â https://addons.mozilla.org/fr/firefox/browse/type:3Â <<
(NB : si vous conaissez d'autres navigateurs proposant cette fonction, filez un nom et un lien, merci :o)

Les correcteurs d'orthographe et de grammaire, c'est bien beau, mais ce n'est pas eux qui vont vous apprendre Ã Ã©crire.
Un correcteur d'orthographe propose souvent plusieurs variantes de correction, et ne vous Ã©pargne pas les erreurs
d'homonymie. Un correcteur de grammaire ne fait que vous indiquer certains passages Ã vÃ©rifier, Ã vous ensuite de
connecter vos neurones pour savoir qu'est-ce qui s'accorde avec quoi, par oÃ¹ et dans quelles circonstances.

C'est pourquoi il est nÃ©cessaire d'utiliser, comme outil d'appoint, des dictionnaires, conjugueurs et manuels de
grammaire en ligne. DÃ©jÃ , il y a ceux recommandÃ©s par la rubrique Â«Â L'orthographe et liste des AbrÃ©viations, lexiques e
aides en ligneÂ Â». De mon cÃ´tÃ©, je me permets de vous conseiller les sites suivants :
Dictionnaires

>>Â http://www.mediadico.com/Â <<
Son avantage est de fournir des dÃ©finitions brÃ¨ves, claires et allant Ã l'essentiel, mais Ã©galement de rÃ©pertorier les
diffÃ©rents piÃ¨ges et difficultÃ©s orthographiques liÃ©s Ã un mot donnÃ©. Inclut Ã©galement un conjugueur et un dictionnaire
bilingue franÃ§ais-anglais.
>>Â http://atilf.atilf.fr/Â <<
Un dictionnaire tout ce qu'il y a de plus sÃ©rieux et complet.
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Manuels de grammaire
>>Â http://grammaire.reverso.net/Â <<
>>Â http://www.langue-fr.net/index.htmÂ <<
>>Â http://www.etudes-litteraires.com/Â <<

II. De la relecture
Bon, pardon, Ã§a a l'air tout con comme Ã§a, mais : il faut se relire.
Deux fois, voire trois.
â€“ au cours de la frappe, entre chaque paragraphe ou sÃ©rie de rÃ©pliques,
â€“ aprÃ¨s la frappe, une fois le texte terminÃ©,
â€“ une troisiÃ¨me fois pour les plus courageux, en sens inverse : on lit la derniÃ¨re phrase, puis l'avant-derniÃ¨re,Â and so
on. On peut mÃªme aller plus loin : prendre le dernier bout de la derniÃ¨re phrase, et remonter, petit bouts par petits bouts
:
Â« C'est mon voeu d'hospitaliÃ¨re, Ã la mÃ©moire de nos frÃ¨res dont les sanglots si longs ont fait coulerÂ l'acide. Â»
=>Â
Â« C'est mon voeu d'hospitaliÃ¨re, Ã la mÃ©moire de nos frÃ¨res dont les sanglots si longsÂ ont fait couler l'acide. Â»
=>
Â« C'est mon voeu d'hospitaliÃ¨re, Ã la mÃ©moire de nos frÃ¨res dontÂ les sanglots si longs ont fait couler l'acide. Â»
=>
Â« C'est mon voeu d'hospitaliÃ¨re, Ã la mÃ©moire deÂ nos frÃ¨res dont les sanglots si longs ont fait couler l'acide. Â»
=>
Â« C'est mon voeu d'hospitaliÃ¨re,Â Ã la mÃ©moire de nos frÃ¨res dont les sanglots si longs ont fait couler l'acide. Â»
Et ainsi de suite jusqu'Ã en avoir marre. Je ne sais pas si mon dÃ©coupage en Â« syntagmes Â» est trÃ¨s rigoureux
(sÃ»rement non, en fait), mais l'idÃ©e est en fait de prendre les mots Â« qui vont ensemble Â» (article + nom + adjectif ;
auxiliaire + verbe + adverbe). Le but du jeu est de s'abstraire plus ou moins du fil du rÃ©cit pour se concentrer sur les
accords/ conjugaisons/ mots manquants et autres. Ã‡a peut Ãªtre particuliÃ¨rement utile quand on relit un texte qu'on a Ã©crit
soi-mÃªme ou lu de nombreuses fois, on sait comment Ã§a finit et on a souvent tendance Ã zapper des mots ou des bouts
de phrase parce qu'on les a en mÃ©moire.

III. De la typographie
Ce qui suit relÃ¨ve en grande partie d'actes sexuels par voies non naturelles sur des insectes de l'ordre des diptÃ¨res (de
l'enculage de mouches, quoi). Ce sont en fait surtout des considÃ©rations d'ordre esthÃ©tique. Une majuscule accentuÃ©e,
c'est bÃ´. Un guillemet franÃ§ais, c'est bÃ´. Un tiret demi-cadratin, c'est bÃ´. Et quand c'est bÃ´, c'est plus agrÃ©able Ã lire. Ã€
vous de voir si l'effort vaut la peine ou pas.

A. Des espaces et de la ponctuation
Il s'agit lÃ d'une grossiÃ¨re simplification des rÃ¨gles typographiques rÃ©elles, car un forum ne permet pas de faire une
espace insÃ©cable, et pour ce qui est des espaces fines, vous pouvez oublier Ã moins d'utiliser un vrai logiciel de PAO
genre Quark Xpress. Donc, les rÃ¨gles simplifiÃ©es :
â€“ les signes de ponctuation Â« simples Â» ou Â« bas Â» (virgule, point, points de suspension) : pas d'espace avant, une
espace aprÃ¨s.
â€“ les signes de ponctuation Â« doubles Â» ou Â« hauts Â» (point d'interrogation, point d'exclamation, point-virgule, deux
points, guillemets franÃ§ais) : une espace avant et aprÃ¨s.
â€“ les signes de ponctuation qui s'emploient par paires (parenthÃ¨ses, crochets, accolades, guillemets anglais) : une
espace avant, pas d'espace aprÃ¨s pour le signe ouvrant ; pas d'espace avant, une espace aprÃ¨s pour le signe fermant.
â€“ on peut choisir de ne pas mettre d'espace aux endroits oÃ¹ il devrait y avoir une espace fine et/ou insÃ©cable (avant un
point d'interrogation, exclamation, point-virgule, deux points, guillemets fermants ; aprÃ¨s des guillemets fermants), pour
Ã©viter que le signe de ponctation ne se retrouve au dÃ©but de la ligne suivante.
â€“ parfois, si les points de suspension sont en dÃ©but de ligne, on ne met pas d'epace aprÃ¨s.
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B. Des guillemets, des tirets et de la mise en forme des dialogues
En gros, il existe deux variantes principales pour la mise en forme des dialogues
Avec des guillemets. Tout passage au discours direct est entre guillemets, les incises narratives sont placÃ©es Ã l'extÃ©rieur
des guillemets. Par exemple :
Les membres de l'escouade vÃ©rifiÃ¨rent une derniÃ¨re fois leur Ã©quipement, puis attendirent les ordres du sergentinstructeur.
Â« En avant ! Â» brailla celui-ci d'une voix ferme et rÃ©solue. Â« Et qu'Ã§a saute ! Â»
Â« Ã€ vos ordres, sergent ! Â» rÃ©pondirent les scouts.
Les jeunes apprentis et leur mentor s'enfoncÃ¨rent alors dans les profondeurs de la jungle...
Avec des tirets. Par exemple :
Les membres de l'escouade vÃ©rifiÃ¨rent une derniÃ¨re fois leur Ã©quipement, puis attendirent les ordres du sergentinstructeur.
â€” En avant ! brailla celui-ci d'une voix ferme et rÃ©solue. Et qu'Ã§a saute !
â€” Ã€ vos ordres, sergent ! rÃ©pondirent les scouts.
Les jeunes apprentis et leur mentor s'enfoncÃ¨rent alors dans les profondeurs de la jungle...
Cet aspect de la typographie est l'un des moins Â« normÃ©s Â», on peut utiliser diffÃ©rentes variantes hybrides, par exemple
avec une premiÃ¨re rÃ©plique introduite par des guillemets, et les autres introduites par des tirets. Style :
Les membres de l'escouade vÃ©rifiÃ¨rent une derniÃ¨re fois leur Ã©quipement, puis attendirent les ordres du sergentinstructeur.
Â« En avant ! brailla celui-ci d'une voix ferme et rÃ©solue. Et qu'Ã§a saute !
â€” Ã€ vos ordres, sergent ! rÃ©pondirent les scouts. Â»
Les jeunes apprentis et leur mentor s'enfoncÃ¨rent alors dans les profondeurs de la jungle...
C. Des apostrophes
En principe, le parfait petit typographe n'utilisera pas l'apostrophe par dÃ©faut de la touche 4 du clavier Â« ' Â», mais une
vraie apostrophe Â« â€™ Â». Mon avis tout personnel sur la question : autant avec une police Ã empattements, une vraie
apostrophe, c'est joli, autant avec une police Â« sans serif Â» (comme celle utilisÃ©e par dÃ©faut par le forum), c'est bouhcaca-moche.
D. Des majuscules accentuÃ©es et autres caractÃ¨res spÃ©ciaux
Avec un clavier Azerty standard, vous pouvez fabriquer sans peine la majoritÃ© des majuscules Ã signes diacritiques
usuelles : Ã€, Ãˆ (Alt Gr + 7 puis A ou E), ÃŠ, Ã‚, ÃŽ.
Reste Ã apprendre quatre combinaisons toutes simples pour faire le c cÃ©dille majuscule, le e accent aigu majuscule, et l'e
dans o majuscule/minuscule :
Ã‡ => Alt+0199
Ã‰ => Alt+0201
Å“ => Alt+0156
Å’ => Alt+0140
Si vous voulez faire de jolis tirets cadratins ou demi-cadratins, encore deux petites combinaisons :
â€“ => Alt+0150
â€” => Alt+0151
Le caractÃ¨re qu'on utilise gÃ©nÃ©ralement en lieu et place du tiret (celui sur la touche 6 de votre clavier Azerty) est en fait
un trait d'union (pour les mots composÃ©s du genre Â« brise-burnes Â»).
J'en entends dÃ©jÃ certains protester Â« ouÃ© mais faire Alt+truc Ã chaque fois qu'on vaut faire un vrai tiret, c'est fatigant,
ouin Â». L'astuce (dont je me sers quand il faut taper un texte long), c'est de replacer temporairement le tiret demicadratin par un double trait d'union Â« -- Â» et le tiret cadratin par un triple trait d'union Â« --- Â», puis, une fois que le texte
est fini, de faire un rechercher/remplacer sur l'ensemble du document.
Notons au passage que les tirets demi-cadratin et cadratin sont largement interchangeables. Personnellement, j'utilise le
cadratin pour les rÃ©pliques, et le demi-cadratin pour les incises et les Ã©numÃ©rations.
Les logiciels de traitement de texte type Word ont gÃ©nÃ©ralement une fonction de correction automatique qui remplace
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automatiquement les guillemets de la touche 3 par de vrais et beaux guillemets franÃ§ais. Toutefois, si vous voulez vous
la raconter, comme votre fidÃ¨le serviteur, Ã en caser partout sans passer par Word, quatre combinaisons de la muerte :
Â« => Alt+0171
Â» => Alt+0187
â€œ => Alt+0147
â€• => Alt+0148
Si vous avez la flemme, vous pouvez utiliser une astuce semblalbe Ã celle des tirets, par exemple un double guillemet Â«
"" Â» pour le guillemet ouvrant, et un guillemet simple Â« " Â» pour le guillemet fermant, puis hop, rechercher/remplacer et
c'est in ze pocket.
Avant que j'oublie, une autre combo utile :
â€¦ => Alt+0133

E. De l'italique

La rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, pour un texte affichÃ© sur un Ã©cran d'ordinateur, est d'Ã©viter l'italique autant que possible. Mais il rest
quand mÃªme de mise dans certains cas :
â€“ quand vous exprimez au Â« discours direct Â» les pensÃ©es d'un personnage
Mitch le vaillant scout vida le chargeur de son pistolet mitrailleur sans rÃ©ussir Ã toucher ne serait-ce qu'une seule des
cibles, situÃ©es pourtant Ã moins de vingt mÃ¨tres de lui.Â Mais quel boulet...Â pensa le sergent-instructeur.
â€“ quand vous donnez le nom d'un bÃ¢timent ou un terme Ã©tranger
La vie Ã bord duÂ Kosmik StompaÂ Ã©tait dÃ©cidÃ©ment complÃ¨tement tropÂ fun.Attention cependant Ã ne pas en faire trop
le nom de bÃ¢timent ou le terme Ã©tranger reviennent trop souvent dans le texte, une pratique raisonnable consiste Ã
mettre le terme en italique lors de sa premiÃ¨re occurrence, puis en caractÃ¨res romains (i.e. non inclinÃ©s) par la suite.
â€“ quand le narrateur retranscrit ce qui apparaÃ®t sur un Ã©cran d'ordinateur, une pancarte, ou tout autreÂ display. On peut
utiliser des guillemets Ã la place ou combiner guillemets et italique, au choix
â€“ quand on veut insister sur un mot

F. Des majuscules
GÃ©nÃ©ralement, on Ã©crit les mots entiÃ¨rement en majuscules dans les cas suivants :
â€“ titre d'une oeuvre :Â JE TOUCHE LE FOND (UNE NOUVELLE TROP CONNE)
â€“ quand un personnage crie, hurle, gueule, etc : Â«Â Le seul souci avec le sergent-instructeur Josephius, c'est qu'Ã force de
gueuler, il Ã©tait devenu un peu dur d'oreille â€” VOUDRIEZ-VOUS UN AUTRE SUCRE DANS VOTRE THÃ‰, TRÃˆS CHER
CHAPELAIN-EXTERMINATEUR ?Â Â»
â€“ quand un personnage ou le narrateur veulent insister sur un mot : Â«Â La vie Ã bord duÂ Kosmik StompaÂ n'est
PASÂ funÂ parce que le propriÃ©taire n'est PASÂ cool.Â Â»

Dans mon code tout personnel, je rÃ©serve les majuscules aux grandes occasion, c-Ã -d les acronymes. Pour le mec qui
hurle, je prÃ©fÃ¨re le point d'exclamation (c'est pour Ã§a que mon exemple est un peu tordu), ou une prÃ©cision via la
narration (gÃ©nÃ©ralement les deux Ã la fois, en fait).
Quand il faut insister sur un mot, j'utilise les astÃ©risques (j'y reviendrai plus tard).

Pour ce qui est des majuscules en dÃ©but de mot :
â€“ nom propre, tout Ã§a ;
â€“ aprÃ¨s un point, un point d'exclamation, un point d'interrogation, sauf si :
â€“ incise narrative : Â« Agnagneuh ! s'Ã©cria le zombie Â»
â€“ Ã©numÃ©ration ou autre tournure qui fait que qu'un point d'interrogation/exclamation coupe la phrase Ã la maniÃ¨re d'une
virgule : Â« Que voulez-vous ? De l'argent ? des vivres ? de la nourriture ? Â»
Pas de majuscule aprÃ¨s :
â€“ un point-virgule, deux points, une virgule, parenthÃ¨ses, etc, sauf si ils/elles introduisent une nouvelle phrase par le biais
d'une citation (on aura donc le bon ton de rajouter les guillemets qui vont avec) : Â« Il me tint Ã peu prÃ¨s ces propos : Â«
Vous Ãªtes un cuistre, mon bon Lefuneste ! Â» OutragÃ© que je fus. Â»
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Pour les points de suspension, Ã§a dÃ©pend s'ils interrompent la phrase ou s'ils marquent des pauses.

G. De la typographie propre Ã internet
Ã€ l'Ã©poque oÃ¹ les mails/posts en html n'existaient pas ou Ã©taient du luxe, on avait inventÃ© le code suivant :
â€“ /italique/
â€“ _soulignÃ©_
â€“ *gras*
Des trois, seules les astÃ©riques ont tant bien que mal survÃ©cu, mÃªme si les gens ont de plus en plus tendance Ã les
confondre avec des parenthÃ¨ses ou des guillemets.
Le premier qui met un smiley dans le rÃ©cit sans bonne raison se prend un coup de Â« Le Bon Usage Â» sur la tÃªte.

H. Des combos de ponctuation (ouÂ de la ponctuation ludique)
Attention, c'est des maths troll (rÃ¨gles avancÃ©es). Comprendre : l'ordre de l'addition compte.

[ ... + ? ] , [ ... + ! ]
=>
[ ?.. ] , [ !.. ]
ou [ ... ]
ou [ ! ] , [ ? ]
ou [ ... ? ] , [ ... ! ]
(ah je vous aide pas, hein ^^)
La phrase a une tournure exclamative/interrogative, mais l'auteur s'arrÃªte brusquement/ est interrompu/ bÃ¢illonnÃ©/
assommÃ©. Si je vous dis, en sommes, Â« faites comme vous voulez Â», c'est pour rappeler le principe premier de
l'excellent article Â«Â Petit guide typographique Ã l'usage de l'internetÂ Â» : suivez quelques rÃ¨gles de base, et pour les
points les les plus obscurs/ discutables/ touchant au domaine de la licence typographique, contentez-vous d'Ãªtre
cohÃ©rent avec vous-mÃªme. Attention : si dans le domaine de l' Â« article de presse Â» â€“ qui est un peu le cÅ“ur de cible de
ce prÃ©cieux prÃ©cis made in Uzine â€“, Â« Ãªtre cohÃ©rent avec soi-mÃªme Â» veut surtout dire Â« faire partout la mÃªme ch
Â», les fanboys de l'Ã©criture ont le luxe de pouvoir jouer sur le truc. Par exemple adapter l'une solutions possibles en
fonction de l'intonation que l'on veut donner Ã un passage en discours direct :
â€“ le personnage n'achÃ¨ve pas sa phrase parce qu'il est terrifiÃ© ou trÃ¨s surpris â€“> ? ou !
â€“ le personnage n'achÃ¨ve pas sa phrase par lassitude ou rÃ©signation â€“> ...
â€“ le personnage n'achÃ¨ve pas sa phrase parce qu'il se prend un coup de gourdin sur la caboche â€“> ?.. ou !..
â€“ le personnage n'achÃ¨ve pas sa phrase parce qu'il la fait un geste la complÃ©tant â€“> ... ! ou ... ?
[ ? + ... ] , [ ! + ... ]
=>Â
[ ? ... ] , [ ! ... ]
La phrase est achevÃ©e, mais ensuite le personnage ou le narrateur marquent une pause.
[ n * ? ] ou [ ? * n ] , [ n * ! ] ou [ ! * n ] , (l'ordre des multiplications ne compte pas)
=>Â
[???] , [ !!! ]
Le personnage est 'achement surpris/ pas content.
[ ? + ! ] , [ ! + ? ] , [ ? + !!! ] ou [ !!! + ? ] , [ ??? + ! ] ou [ ! + ??? ] , (parfois, l'ordre des additions ne compte pas non plus)
=>
[ ?! ] , [ ?! ] , [ !?! ] , [ ?!? ]
Le personnage s'exclame tout en Ã©tant Ã©tonnÃ©. Ã€ vous de voir si l'interrogation prime sur l'exclamation.
[ ? / ! ] , [ ... - Â§ ] , [ ? * : ] , [ etc ]
=>
[ !?? ] , [ .Â§. ] , [ !!! ]
...amusez-vous Ã les inventer et, surtout, Ã leur donner un sens.
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VoilÃ , je vais m'arrÃªter lÃ pour aujourd'hui. J'ai probablement oubliÃ© des trucs, mais je pense que ce que vous avez sous
les yeux est dÃ©jÃ un bon dÃ©part. N'hÃ©sitez pas Ã critiquer/commenter/rajouter des trucs/rectifier des conneries
monumentales/signaler des fautes de frappe.
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