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D’O

Ù SORT L’IDÉE SAUGRENUE DE RÉDIGER CE PAVÉ ? 

On vous la fait courte ! 
 
Becca : « Coucou Irina, comme on gère toutes les deux un annuaire de répertoires, 

ce serait cool de faire un article sur la façon de rédiger une critique, qu’est-ce que t’en 
penses ? » (NDLA : BECCA A AUSSI DIT QU’ON ÉTAIT LES MEILLEURES ET QUE SANS NOUS, VOUS NE SAURIEZ 

JAMAIS COMMENT FAIRE) 
 
Irina : « Oh oui, j’adore l’idée, je m’étais dit aussi que ce serait méga cool ! » (NDLA : 

IRINA A AUSSI DIT QU’ON ÉTAIT TROP BONNES, DONC QUE C’ÉTAIT À NOUS QUE REVENAIT CETTE LOURDE TÂCHE 

CONFIÉE PAR LE TOUT-PUISSANT DIEU DE LA CRITIQUE – MAIS SI, L’ÉVANGILE SELON DUMBLEDORE, VOUS LA 

CONNAISSEZ PAS ?). 
 
Bref, on s’est vite retrouvées sur Google Docs (PLACEMENT DE PRODUIT DISCRET) pour 

commencer à noter nos idées. Mais voilà : en grandes prophètes de la bonne parole de 
Saint Dumbledore, un bavard comme on en connaît peu, nous nous sommes vite rendu 
compte que notre projet d’article se transformait en véritable tome.  

Et si, à l’origine, ceci ne devait être qu’une simple brochure d’information sur l’Art 
de la Critique (AVEC MAJUSCULES, SIOUPLAIT), c’est devenu le Nouveau Testament. 

 
 

 

SÉRIEUX, POURQUOI CE GUIDE ? ET POURQUOI IL EST AUSSI LONG ? 

On ne se le cachera pas : les critiques offertes par les répertoires sont très prisées 
des auteurs. Que ce soit parce que la formule est intéressante, que les avis sont 
constructifs ou juste pour le plaisir d’avoir été accepté(e) malgré des critères de 
sélection élevés (NE FAITES PAS SEMBLANT DE NE PAS RESSENTIR DE SATISFACTION PERSONNELLE, ON VOIT 

CLAIR DANS VOTRE JEU !), les répertoires se font bombarder d’inscriptions peu de temps 
après leur ouverture (SAUF S’ILS SONT VRAIMENT MOCHES, MAIS C’EST UN POINT SENSIBLE QUE NOUS NE 

TENONS PAS À ABORDER ICI). 
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Pourtant, si tout ce beau monde s’engage à aider les auteurs à s’améliorer, personne 
ne se propose pour les aider eux à devenir de meilleur(e)s critiques littéraires ; 
admettons-le, tous les répertoires n’offrent pas la même qualité (COMPRENEZ ICI QU’ON PEUT 

TROUVER DES TRUCS GÉNIAUX COMME DE LA DAUBE INTERSIDÉRALE). À nos yeux, cette lacune nuit 
autant aux gérants qu’aux auteurs qui reçoivent alors des critiques mal fichues. D’où la 
rédaction de cette méta-critique (VOUS SAVEZ, CETTE « CRITIQUE DE CRITIQUE », LE « DIEU DES DIEUX » 

DES AVIS CONSTRUCTIFS, LE BOSS FINAL DES RÉPERTOIRES ?). 
 
Hormis offrir des pistes de réflexion sur la rédaction des avis, l’une de nos 

intentions est de sensibiliser les gérant(e)s à la portée des critiques. Sous-estimer leur 
impact sur les auteurs serait à notre avis une grave erreur ; tout le monde n’a pas une 
estime de soi en acier (NOUS, SI, MAIS NOUS AVONS DÉJÀ PRÉCISÉ PLUS HAUT QUE NOUS SOMMES GÉNIALES 

– DES DÉESSES, MÊME, AUX DIRES DE N’.). 
Et même dans ce cas, recevoir une critique constructive n’est pas toujours facile, et 

pour beaucoup d’auteurs, leurs personnages et leurs univers leur tiennent très à cœur ; 
imaginez passer cinq ans sur un projet pour recevoir un « Ouais, donc, j’espère que la vie 
aura pitié et te remboursera ces dernières années, parce que ton histoire est vraiment nulle à chier » ! 

Aussi, il nous semble pertinent de prendre du temps pour penser aux mots 
employés (ÉDIT DUMBLEDORE : « LES MOTS SONT NOTRE PLUS INTARISSABLE SOURCE DE MAGIE, CAPABLES À 

LA FOIS D’INFLIGER UNE BLESSURE ET DE LA GUÉRIR »). 
 
D’ailleurs, la « sévérité », la « franchise » et les remarques négatives à foison ne sont 

pas garants d’une critique constructive. Si nous comprenons que les auteurs méritent 
un avis honnête sur leurs écrits et que le but des répertoires n’est pas de les encenser à 
tort, nous n’approuvons pas pour autant les critiques « dures pour être dures ». Le seul 
écueil à une bonne critique n’est pas que le fangirlisme : être cruel(le) ne vous rendra 
pas automatiquement meilleur(e) critique ! Si vous possédez déjà de bonnes capacités 
en tant que critique littéraire et que vous décidez d’être dur(e), libre à vous, mais ce 
ton ne vous assurera pas à lui seul d’être crédible (REGARDEZ VOLDEMORT : IL ÉTAIT MÉCHANT, 
ET À LA FIN, IL EST MORT ! VOULEZ-VOUS QUE CELA VOUS ARRIVE AUSSI ? NON ? ALORS NE SOUS-ESTIMEZ PAS LA 

FAN-FICTION ONE DIRECTION À L’ÉCLAIR SUR LA TRONCHE !). 
 
Enfin, ce document ne concerne véritablement que les critiques rédigées dans le 

cadre d’un répertoire de fictions. En effet, toutes ces idées ne seront pas forcément 
pertinentes pour ceux qui lisent et commentent des fictions sans cadre particulier (ET 

http://numbedminds.skyrock.com/


 

Avant-propos 
 

 

 

8 

C’EST SURTOUT QU’ON SAIT QUE DANS 99% DES CAS, VOUS AUREZ LA FLEMME, ET ON VOUS COMPREND !), bien 
que vous puissiez sûrement grappiller çà et là des idées intéressantes – qui sait ! 

 
 
 

AVERTISSEMENTS PRÉALABLES 

Si nous nous sommes portées volontaires (ENFIN, SI NOUS AVONS ÉTÉ CHOISIES ENTRE TOUS 

PAR LE CHOIXPEAU MAGIQUE…) pour rédiger ce guide, cela ne signifie pas que nous détenons 
la science infuse (QUOI QUE, ÇA SE DISCUTE SÉRIEUSEMENT) ou que nous n’accordons de valeur 
qu’à notre façon de voir les choses. Ce document est simplement le résultat d’une 
constatation – soit que personne ne semblait avoir entrepris ce projet – et d’un désir 
de rectifier le tir. 

Il y a fort à parier que d’autres excellentes idées existent à ce sujet et enrichiraient 
nos propos, mais nous ne pouvons vous offrir que ce que nous connaissons. 
HEUREUSEMENT POUR VOUS, NOUS EN CONNAISSONS UN RAYON.  

 
Évidemment, ce n’est pas parce qu’une critique ne suit pas toutes ces indications à 

la lettre qu’elle est incomplète ou mauvaise pour autant. Comme on aura l’occasion 
d’en débattre en long et en large dans l’UNE DE NOS SECTIONS, exiger que toutes les 
critiques correspondent au même cadre rigide « sans quoi elles sont bonnes à jeter à la 
poubelle », c’est aussi stupide que de dire qu’il n’existe qu’une seule « bonne » façon 
d’écrire une histoire. 

 
C’est la raison pour laquelle nos rubriques sont souvent divisées en « Pourquoi ? » 

et « Comment ? » (DANS L’IDÉE, PUISQUE NOUS VOUS AVONS QUAND MÊME PONDU DES TITRES POTABLES). 
Dans la première section, nous expliquons en quoi la rubrique nous semble importante 
et quels en sont les enjeux. Ainsi, il devrait être facile de voir si vous adhérez ou non 
aux idées énoncées et de vous faire une opinion sur la pertinence des éléments 
soulevés. Si vous souhaitez en savoir plus, la section « Comment ? » donne des pistes 
de solution auxquelles nous avons réfléchi ! 

 
Dans le même ordre d’idée, il nous arrive souvent d’écrire des conseils ou analyses 

aléatoires pour illustrer nos propos. Bien évidemment, même si nous disons « Le style est 
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lourd parce qu’il n’y a pas assez de ponctuation », ça ne signifie pas que si vous lisez une 
histoire que vous trouvez lourde, c’est forcément à cause de la ponctuation. Il ne s’agit 
que d’un exemple, et nous n’avions pas d’autre choix que de sélectionner une raison 
précise, sinon nous nous serions retrouvées à dire « Ou il peut être lourd parce que l’auteur 
fait trop de digressions ou alors parce que le vocabulaire est trop hermétique ou… » – et hop, on 
aurait fait l’analyse d’une histoire qui n’existe même pas ! 

 
Attention : même si nos exemples (FOIREUX) ne sont « que » des exemples… toute 

ressemblance avec des personnes réelles ou ayant existé N’EST PAS FORTUITE. PAS 
DU TOUT. Nos exemples sont inspirés de faits réels. Pensez-y à deux fois avant de 
songer « Mais voyons, personne ne dirait une telle chose dans sa critique » (et comprenez mieux 
l’utilité de ce guide) ! 

 
D’autre part, nous nous excusons par avance pour les coquilles qui auraient 

échappé à nos corrections, en espérant qu’elles ne vous donneront pas envie de vous 
arracher les yeux (SAIT-ON JAMAIS).  

Nous nous excusons aussi pour les parties qui pourraient vous sembler 
répétitives : pour chaque rubrique, nous avons tenté d’être exhaustives, en pensant 
aux lecteurs qui ne liraient que très partiellement ce guide, et en limitant les renvois. 
NOS PENSÉES VONT AUX COURAGEUX QUI AURONT LU CE GUIDE DANS SON INTÉGRALITÉ OU PRESQUE, AINSI QU’À 

LEURS FAMILLES QUI DEVRONS VIVRE AVEC L’IMAGE DE LEURS PROCHES RETROUVÉS DESSÉCHÉS D’ENNUI. 

Nous nous excusons également auprès des employés de La Poste, qui ont souvent 
fait les frais de blagues un peu (BEAUCOUP) foireuses. 

 
Enfin, notez que malgré toutes ces pages de conseils, nous restons réalistes sur nos 

propres capacités à écrire une critique littéraire : nous ne faisons pas mieux que 
quiconque et ce guide n’a pas la prétention de le faire croire. Nos propres critiques ne 
respectent peut-être pas toujours tous les principes que nous défendons ici. Ce guide 
nous permet à nous aussi de nous rendre compte de nos faiblesses et nous pousse à 
appliquer nos propres conseils, comme autant de bonnes résolutions que nous 
essayons de nous imposer. Car si la perfection ne peut être atteinte, rien ne nous 
empêche pour autant de tenter d’en parler ! 
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En espérant que nos suggestions ne vous paraîtront pas trop farfelues, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (OUI, ON SAIT, C’EST PAS UNE LETTRE, MAIS ON AIME LE FAIT DE POUVOIR AJOUTER DES TRUCS SANS 

SE DEMANDER OÙ LES CASER DANS LE TEXTE) 

Nous n’avons pas hésité à ajouter des formules moins conventionnelles, des traits 
d’humour parfois – SOUVENT, ME SOUFFLE BECCA – de très mauvais goût. Au cas où vous 
auriez un balai dans le… enfin, je veux dire, au cas où vous auriez autant d’humour 
qu’une moule, comprenez bien que ces remarques sont bien à prendre au cinquantième 
degré. Nous n’avons voulu dénigrer ou blesser personne, car nous ne sommes que paix 
et amour ! 

 



 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTERMINER LE BUT DE LA CRITIQUE  



 

Déterminer le but de la critique 
 

 

 

12 

 
DÉTERMINER LE BUT DE LA CRITIQUE, POURQUOI FAIRE ? 

Voilà donc une chose à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas : en quoi 
déterminer le but de la critique peut-il servir la qualité de celle-ci ? Et surtout, quel 
peut être le but d’une critique ? Mais bon sang, ce que vous faites, à quoi ça sert ? 

 
Bien souvent, les critiques rédigées par les gérants de répertoires ont l’un des deux 

objectifs suivants : s’adresser aux potentiels lecteurs (les orienter vers de nouvelles 
fictions, les inciter à lire les inscrits du répertoire, bref, faire de la pub OU AU CONTRAIRE 

LES DÉCOURAGER DE LIRE DE LA DAUBE), ou aider l’auteur grâce à ce qu’on appelle assez 
fréquemment une critique constructive. Évidemment, il s’agit un peu des deux dans 
beaucoup de cas. 

Mais le but recherché est rarement clair pour le gérant du répertoire et encore 
moins pour les visiteurs de son blog. Pourtant, cette question est vraiment 
intéressante puisqu’elle va conditionner le type de critique qui sera offerte aux 
inscrits : sera-t-elle écrite pour l’aider lui (auquel cas elle contiendra les points négatifs 
de la fiction, les conseils que lui adresse le gérant, etc.), ou sera-t-elle écrite pour 
inciter les lecteurs à aller lire la fiction (et dans ce cas, elle aura tendance à être plus 
positive, moins développée, centrée sur le ressenti du gérant) ? 

Or, il peut être intéressant, voire primordial pour l’auteur qui souhaiterait 
s’inscrire de savoir à quoi s’attendre. Il peut très bien ne désirer qu’un avis mélioratif 
afin de gagner de nouveaux lecteurs, auquel cas un compte-rendu de tout ce qui ne va 
pas dans sa fiction peut le surprendre et même le décourager s’il n’était pas prêt à 
entendre ce que vous avez à lui dire. Au contraire, un auteur cherchant à corriger ses 
défauts risque d’être déçu en recevant un avis un peu superficiel (QUEL DOUX 

EUPHÉMISME…), qui ne lui amènera que peu d’outils pour corriger les faiblesses de son 
récit. De même, le visiteur peut être attiré par un avis plus nuancé, qui mettra en relief 
tant les points positifs que les points négatifs de la fiction qu’il envisage de lire.  

 
Alors certes, les critiques déjà parues permettent généralement de savoir à quoi 

s’attendre (à supposer qu’il y en ait assez pour se faire une idée fiable), mais 
mentionner explicitement le but recherché ne peut pas faire de mal : mieux vaut un 
excès qu’un manque de précision, ne pensez-vous pas ? Avertir les visiteurs en 
précisant d’emblée le « public visé » par votre critique est un moyen efficace d’éviter de 
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causer des déceptions, et de s’assurer que votre objectif soit clair (ET SI VOUS ÊTES HARDCORE 

DANS VOS CRITIQUES, VOUS POUVEZ MÊME METTRE UN RATING !). 
En outre, au-delà de l’information du visiteur et du potentiel futur inscrit, réfléchir 

à l’objectif recherché à travers la rédaction de critiques nous semble être une bonne 
chose pour le gérant lui-même. 

 
 
Et vous, pourquoi écrivez-vous des critiques, et à quoi servent-elles ? 
 
 
 

LES PARTICULARITÉS DES DEUX TYPES DE CRITIQUES 

De manière très académique (COMPRENDRE : CE SERA TRÈS CHIANT), nous tenions à 
détailler davantage notre conception de ces deux formes de critiques, différentes mais 
toutes deux intéressantes, afin de vous donner encore un peu plus matière à réflexion 
(CONCERTO DE BÂILLEMENTS EN SI MINEUR). 

 
 
 

LA CRITIQUE ADRESSÉE À L’AUTEUR 
Cette critique a pour but d’aider l’auteur à corriger les défauts de sa fiction, à le 

faire progresser, grâce à une analyse précise et véritablement « critique », largement 
dotée d’arguments, explicitée grâce à des exemples et assortie de suggestions et 
d’outils pour permettre à l’auteur de combler ses failles. 

Concrètement, le gérant s’attachera à détailler divers points (personnages, histoire, 
plume, rythme, rebondissements, etc.), généralement animé par un désir 
d’exhaustivité (ON APPRÉCIE LE « GÉNÉRALEMENT » EN REPENSANT AVEC TENDRESSE AUX NOMBREUSES 

ANDOUILLES QUI SE TARGUENT DE RÉDIGER UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE D’UNE LONGUEUR DE 15 LIGNES). 
Si elle contiendra généralement bien plus de points négatifs que la critique 

adressée aux potentiels lecteurs, et sera souvent plus longue et plus détaillée, elle n’est 
en revanche pas dépourvue de points positifs, tout aussi constructifs pour l’auteur et, 
selon notre conception, indissociables d’une bonne critique (MAIS NOUS AURONS L’OCCASION 

DE REVENIR VOUS EMMERDER AVEC ÇA, FAITES-NOUS CONFIANCE).  
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LA CRITIQUE ADRESSÉE AUX LECTEURS 
Cette critique, généralement plus courte, est rédigée pour les visiteurs en quête de 

nouvelles lectures (EN SUPPOSANT QU’ILS EXISTENT, BIEN ÉVIDEMMENT…). Plus courte, mais pas 
nécessairement moins pertinente : si elle semblera parfois superficielle pour l’auteur 
parce que contenant nombre d’informations qu’il connaît déjà mieux que le gérant 
(résumé de son histoire, précisions sur les personnages, etc.), elle sera en revanche 
largement pourvue son ressenti, parfois exprimé plus librement. 

Or, il n’est pas inintéressant de découvrir les impressions « brutes » des lecteurs, 
parfois mises à l’écart dans les critiques qui sont directement adressées à l’auteur (car 
centrées sur des éléments plus « nobles » – analyse de la plume, des personnages, etc.).  

Que l’on ne s’y méprenne donc pas : bien qu’il puisse y avoir moins d’arguments, 
moins de points négatifs (ceux-ci étant parfois complètement occultés), ce type de 
critique très personnelle reflète une expérience parfois plus sincère, car le gérant n’a 
pas été lire la fiction dans le but d’en aider l’auteur, mais principalement dans celui de 
passer un bon moment, qu’il relate donc librement.  

 
Tout le monde est évidemment bien d’accord pour dire que c’est souvent un 

mélange des deux types de critiques (UN PEU DE RESSENTIS « BRUTS », UN PEU DE CONSEILS, UN PEU 

D’ÉLÉMENTS NÉGATIFS… BREF, UNE RATATOUILLE). Alors, pourquoi avoir écrit tout ça juste pour 
dire que finalement, c’est souvent un mélange des deux ? Ne serait-ce que pour mettre 
en évidence ceci : si vous souhaitez aider l’auteur, relever les points négatifs de son 
récit sans les expliquer ni proposer des solutions, ça n’aide pas grand monde… tout en 
risquant de décourager un éventuel futur lecteur. Non seulement votre critique est 
d’utilité discutable, mais en plus elle peut desservir l’auteur ! Sans tomber dans l’excès, 
notez donc que réfléchir au pourquoi de votre critique, ça peut être utile. 
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On a beau dire, la portée d’une critique littéraire écrite par une adolescente 
nommée Brenda, adepte des fictions où une humaine décérébrée tombe amoureuse 
d’un vampire bisounours, qui peine à développer sa pensée (L’ADOLESCENTE, HEIN, PAS LE 

VAMPIRE BISOUNOURS) et qui écrit plus de fautes que de mots ne sera pas la même qu’une 
critique rédigée par un auteur « expérimenté » – nommons-le Hervé (METTEZ DANS CE MOT 

LA DÉFINITION QUE VOUS VOULEZ, SENTEZ-VOUS LIBRE DE VOUS LANCER DES FLEURS EN BEUGLANT « MOI, 

MOI ! »). Et s’il est vrai que les préjugés, c’est mal, il n’empêche que l’on conçoit assez 
aisément que les conseils de Brenda soient moins prisés que ceux de Hervé.  

 
L’expérience et la culture influent nécessairement sur la qualité de nos critiques, 

raison de l’existence de cette rubrique. Si nous avons déjà dit dans l’AVANT-PROPOS 
que nous n’étions pas des expertes, nous aimerions le répéter ici. Qu’importe le 
domaine, parler de crédibilité s’avère toujours délicat (EXCEPTÉ POUR NOUS QUI BÉNÉFICIONS 

D’UN CHARISME À L’ÉPREUVE DES BALLES) ; néanmoins, nous tenions tout de même à aborder ce 
sujet, car s’il peut être tabou, il n’en demeure pas moins important. 

 
 
 

COMMENT (FAIRE SEMBLANT D’) ÊTRE CRÉDIBLE (SANS SE FAIRE PRENDRE) ? 

1. SOIGNER SON ORTHOGRAPHE. 
Si les fautes ne sont pas synonymes de manque d’intelligence ou de culture, elles 

peuvent donner l’impression d’un travail bâclé. De plus, il devient plus épineux de 
souligner les fautes des autres si vous ne prenez pas le temps ou les ressources à votre 
disposition pour enrayer les vôtres… (NDLA : NOS FAUTES À NOUS, C’EST PAS PAREIL, SOYEZ PAS DE 

MAUVAISE FOI !) 
 
 
 

2. PRENDRE SON TEMPS. 
Nous n’insisterons jamais assez sur ce point : réaliser une critique intéressante et 

suffisamment approfondie pour aider l’auteur demande beaucoup de temps, de 
compétences et de travail. Permettez-nous d’être sceptiques si l’exercice vous a pris 
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dix minutes… Évidemment, tout comme pour la longueur, le temps passé à rédiger un 
avis n’est pas garant de qualité, et il serait stupide de parler de ratio.  

Néanmoins, rappelez-vous des dissertations ou des analyses faites en classes : 
combien de temps y mettiez-vous (BIEN TROP LONGTEMPS, ÇA, ON EST TOUS D’ACCORD SUR CE 

POINT) ? Il y a fort à parier que personne ne s’attendait à ce que vous boucliez le tout en 
un quart d’heure (HÉLAS…). Pourquoi serait-ce différent avec les critiques littéraires ? 
Tout comme en cours, il est important de lire AVEC ATTENTION, de réfléchir, 
d’organiser sa pensée, de la développer et d’appuyer le tout d’arguments… ce n’est pas 
rien ! (ESSAYEZ, VOUS VERREZ : RÉFLÉCHIR PREND DU TEMPS POUR LES GENS NORMAUX)  

Beaucoup de gérant(e)s nous donnent l’impression de se lancer dans cette 
aventure sans réellement savoir ce qui les attend ou sans être prêt(e)s à un tel 
investissement. S’interroger sur SES MOTIFS et sur son degré d’implication nous semble 
alors primordial (COMPTEZ-VOUS SACRIFIER DE VOTRE PRÉCIEUX TEMPS – N’OUBLIEZ PAS QU’IL Y A LE 

BREVET À LA FIN DE L’ANNÉE, VOUS RISQUEZ D’ÊTRE TROP SURBOOKÉ(E) POUR ALLER À L’ANNIVERSAIRE DE 

BRENDA ! POUR ÉCRIRE UNE CRITIQUE PAR MOIS ALORS QU’EN BÂCLANT, VOUS POURRIEZ ÉCRIRE AU MOINS 10 

TORCHONS DANS LA MÊME PÉRIODE ?). 
 
 
 

3. LIRE DES GUIDES SUR « COMMENT ÉCRIRE ». 
Il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire des critiques littéraires ou de jouer 

la comédie pour être producteur de films. Néanmoins, posséder un certain savoir à ce 
sujet ne nuit pas, cela tombe sous le sens. 

D’une part, ces connaissances peuvent vous aider à identifier ce qui cloche (ou 
fonctionne) dans les histoires que vous lisez ; un « Je ne sais pas pourquoi, mais ma lecture est 
très lourde » peut devenir un « Si ma lecture est lourde, c’est parce qu’il y a très peu de ponctuation 
(par exemple), ça devient donc difficile à suivre parce qu’on ne reprend jamais notre souffle ». 

D’autre part, ces guides peuvent apporter des SOLUTIONS aux problèmes que vous 
repérerez dans les fictions des autres. Que ces solutions soient de votre création ou pas 
importe peu : ce qui compte, c’est que vous puissiez en donner à l’auteur ! 

 
 
 

4. LIRE (TOUT SIMPLEMENT). 
L’apprentissage vicariant (ALERTE : MOT SORTI DU LEXIQUE DE BECCA) consiste à apprendre 

en observant les réussites et erreurs des autres (VOILÀ UNE BONNE RAISON DE LIRE NOTRE GUIDE 
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EN ENTIER : VOUS POUVEZ APPRENDRE PLEIN DE TRUCS QUI PEUVENT VOUS FAIRE BRILLER EN SOCIÉTÉ !). 
Diversifier ses lectures, c’est donc avoir une multitude d’exemples sous la main de ce 
qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui s’est déjà fait (CE QUI POURRA MÊME 

VOUS PERMETTRE DE JUGER DE L’ORIGINALITÉ DE CE QUE VOUS LISEZ – IL EST BIEN ÉVIDENT QUE SI VOUS NE 

CONNAISSEZ QUE CINQUANTE NUANCES DE GREY, VOUS NE VERREZ PAS EN QUOI LES HISTOIRES DE VAMPIRE 

MANQUENT CRUELLEMENT D’INVENTIVITÉ). 
Ainsi, lire peut vous apporter une certaine culture, voire une « expertise » si vous 

concentrez vos efforts sur un genre particulier, car vous deviendrez plus à l’aise avec 
les obstacles propres à ce genre littéraire et vous saurez comment d’autres auteurs les 
ont surmontés. 

En outre, en parlant d’autres auteurs, vous pouvez également vous demander 
pourquoi vous avez aimé X et détesté Y – exercice impossible si vous ne lisez pas. Cela 
vous permettra peut-être de mieux décortiquer, ou du moins plus facilement, ce qui 
vous dérange ou vous plaît dans les fictions que vous lisez sur internet. 

 
 
 

5. LIRE DES CRITIQUES LITTÉRAIRES OU EN RECEVOIR. 
Pour faire suite au point précédent, il arrive que parfois, nous ne parvenons tout 

simplement pas à expliquer ce qui nous plaît ou ce qui nous dérange. Le ressenti est là, 
mais pas le vocabulaire. Lorsque vous recevez ou lisez une critique (de préférence à 
propos d’une histoire que vous connaissez), il y a des chances pour que quelqu’un 
trouve les mots qui vous manquent : « Ah, c’est pour ça que j’avais du mal à suivre : il y a trop de 
personnages ! » Maintenant que vous possédez cette information, vous pourrez vous 
demander « Est-ce pour ça que j’ai du mal à suivre ? » la prochaine fois que vous aurez 
le même ressenti sans pouvoir l’expliquer. 

Lire et recevoir des critiques peut donc vous permettre d’acquérir de nouveaux 
mécanismes, de penser à de nouvelles choses… bref : cela permet d’enrichir votre 
spectre critique (IL N’EST ÉVIDEMMENT PAS QUESTION DE FANTÔME ICI…). 

 
 
 

6. FAIRE DES LIENS AVEC D’AUTRES ŒUVRES. 
Qu’il s’agisse de films, de romans, de jeux vidéo, cela permet de replacer la fiction 

dans un contexte plus vaste que la plateforme skyrockienne. Ainsi, cela peut vous 
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permettre de juger de l’originalité de la fiction que vous lisez. Attention toutefois à ne 
pas glisser dans la suspicion de plagiat avec vos comparaisons ! 

De plus, il est fort probable qu’un auteur qui apprécie beaucoup l’horreur (par 
exemple) et qui en écrit lise aussi des romans, regarde des films ou joue à des jeux de 
ce genre ; lui dire combien son récit vous rappelle ceux de Lovecraft ou l’ambiance 
d’Outlast s’avère alors être un compliment (ou non) et lui donne des points de repère 
concrets sur ce que dégage son texte. 

 
 
 

7. SI POSSIBLE, UTILISER DES SOURCES OU NOMMER DES TECHNIQUES 
LITTÉRAIRES CONNUES. 

Les idées ont toujours plus d’impact lorsqu’elles sont appuyées par quelqu’un de 
crédible, voilà pourquoi il faut utiliser des sources et citations dans nos recherches 
scolaires (PAR EXEMPLE, LES BONNES PAROLES DE DUMBLEDORE – EH OUI, NOUS VOUS AUTORISONS À CITER 

NOTRE EXCEPTIONNEL TRAVAIL). À défaut d’être un critique mondialement réputé, vous 
pouvez emprunter un peu de crédit aux autres en reprenant leurs idées. 

Si émettre des citations et référer à des mémoires de maîtrise en abondance peut 
paraître un peu prétentieux aux yeux de certains, rien ne vous empêche d’y aller avec 
parcimonie. Lorsqu’elles sont utilisées correctement, ces sources et techniques 
peuvent donner l’impression que vous savez de quoi vous parlez – et dans le meilleur 
des mondes, ce ne sera pas qu’une impression ! 

Attention toutefois à ne pas tomber dans LA RIGIDITÉ et à offrir des conseils juste 
« parce que c’est ce que recommande tel auteur ». 

 
 Exemple 

 

Vous trouvez que l’auteur s’encombre de nombreux détails qui alourdissent le texte et lui nuisent, 
car on perd de vue l’essentiel. Rien ne vous empêche de dire : « Il existe un principe dramatique 
appelé Chekhov’s gun qui stipule que tout élément qui se retrouve dans la narration doit être 
irremplaçable, sinon, on doit le supprimer. Je ne suis peut-être pas aussi extrême, mais je pense 
quand même qu’il y a du vrai. Si on appliquait cette façon de penser à ton récit, cela signifierait 
que tu pourrais supprimer [élément X]. » 
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ALLEZ SAVOIR POURQUOI, les auteurs apprécient sentir que la critique que vous leur 
avez rédigée est vraiment adaptée à leur fiction, et non pas interchangeable avec 
l’histoire suivante. Bref, les avoir lus, c’est bien, mais avec attention, c’est encore 
mieux ! Libre à vous d’imiter les bureaucrates en traitant tout le monde comme un 
numéro et en misant sur la productivité, mais si on se fie à leur popularité auprès des 
gens, ce n’est probablement pas la meilleure décision possible… 

 
Parler de l’investissement nous semble d’autant plus pertinent avec la prolifération 

« d’usines à critiques » (selon notre propre définition, des répertoires misant surtout 
sur la quantité de critiques publiées en un temps record). Si leurs statistiques 
demeurent impressionnantes, il y a de quoi se poser des questions quand un gérant 
publie cinq critiques en trois jours ! 

 
 
 

 
JE NE VEUX PAS M’INVESTIR DANS MES LECTURES, JE VEUX FAIRE VITE POUR RÉDIGER LE PLUS DE CRITIQUES POSSIBLES ET MONTRER COMBIEN JE SUIS PROLIFIQUE ! 

… d’accord, sauf que les fictions ne sont pas des Pokémons et que le but n’est pas 
de les attraper toutes (IL EN VA DE MÊME AVEC LES MST, HEIN, TANT QU’À DONNER DES CONSEILS). 

 
 
 

1. CELA PEUT MINER VOTRE CRÉDIBILITÉ. 
Avoir l’impression d’être une fiction de plus sur un répertoire et d’avoir été lu(e) 

pour faire diminuer la liste d’attente peut sérieusement ôter l’envie de vous prendre au 
sérieux. Que ce soit vrai ou non, ces pensées peuvent traverser l’esprit de l’auteur s’il 
trouve votre critique expédiée à la va-vite ou trop vague. À partir de là, il peut 
supposer que vous n’avez pas porté attention à son histoire, et donc que vous en avez 
probablement raté les nuances ; votre avis ne serait alors pas aussi juste ou 
représentatif qu’il aurait pu l’être (et votre critique ne sera qu’une critique de plus, un 
avis qu’on ne prend pas beaucoup plus en compte que celui d’un rageur anonyme). 
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2. LES AUTEURS PLUS EXIGEANTS RISQUENT DE NE PAS S’INSCRIRE. 
Les auteurs « expérimentés », donc potentiellement plus exigeants que les jeunes 

auteurs naïfs qui débarquent tout juste sur le Skyrock littéraire, pourraient ne même 
pas s’attarder sur votre répertoire si les critiques ne sont pas assez soignées. Ce serait 
dommage pour vous puisque généralement, les auteurs exigeants sur la qualité des 
critiques le sont aussi avec eux-mêmes – et donc avec leur fiction (SAUF SI CE SONT DE SALES 

CONS PRÉTENTIEUX – ÇA ARRIVE). Par conséquent, on remarque souvent qu’ils écrivent 
d’excellents récits, facilement acceptés sur les répertoires les plus sélectifs. 

En gros : écrire de bonnes critiques, c’est se donner la chance d’attirer de bonnes 
fictions, et pas uniquement des bouses qui vont accélérer le processus de « Ça me soûle 
d’écrire des critiques pour des fictions où il y a plus de fautes que de mots… je ferme mon répertoire ! » 

 
 
 

3. À LA LONGUE, L’ÉPUISEMENT ET LA DÉMOTIVATION VOUS ATTENDENT. 
Outre l’impact sur la longévité de votre blog (POUR PREUVE, VOYEZ LE NOMBRE DE 

RÉPERTOIRES QUI FERMENT PARCE QUE LEURS GÉRANTS N’ONT PLUS DE MOTIVATION !), lire le plus de 
fictions possible risque de se répercuter sur la qualité de vos critiques. 

Imaginez un fonctionnaire qui crie « Suivant ! » dès qu’il a terminé de s’occuper de 
quelqu’un, et ce, sans relâche ; on suppose que le service offert au premier et au 
quarante-troisième client ne sera pas de la même qualité (À SUPPOSER QUE « QUALITÉ » 

S’APPLIQUE DANS LE CAS DES FONCTIONNAIRES… AHEM !). 
Pour la gestion d’un répertoire, c’est pareil : si vous ne voulez pas vous retrouver 

aussi blasé(e) que les grosses vaches de chez La Poste, vous avez tout à gagner à mettre 
de la passion dans vos lectures (SANS QUOI VOTRE SEULE MOTIVATION POUR ÉCRIRE DES CRITIQUES 

DEVIENDRA L’ARGENT… AH MAIS ATTENDEZ, J’OUBLIAIS : RÉDIGER DES CRITIQUES NE VOUS RAPPORTERA PAS UN 

CENTIME !). 
 
 
 

4. LIRE UNE HISTOIRE DANS L’OPTIQUE D’EXPÉDIER RAPIDEMENT LA 
CRITIQUE, C’EST RISQUER DE PASSER À CÔTÉ DE SON POTENTIEL. 

Vous avez beau vous retrouver devant le meilleur gâteau au monde, si vous 
l’engloutissez en quelques secondes à peine, vous n’aurez pas le temps d’en apprécier 
la qualité ! (QU’IMPORTE CE QU’EN DIT OBÉLIX) C’est la même chose avec les fictions. Si vous 
lisez un mot sur deux (ou même si vous lisez juste très, très vite), vous passerez 
sûrement à côté des sensations, impressions ou émotions que généreraient 
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habituellement le texte si vous l’aviez laissé « infuser » (COMME UN THÉ, OUI). À faire vite, 
on ne laisse pas le temps à la réflexion de se développer. 

 
 
 

5. CRITIQUER LES FICTIONS À LA CHAÎNE SANS VRAIMENT S’INVESTIR DANS 
SES LECTURES A DES BÉNÉFICES TRÈS DISCUTABLES (CECI EST UN EUPHÉMISME). 

C’est démotivant, épuisant, lourd, (CHIANT !) en plus de nuire à la qualité des 
critiques si vous tournez les coins ronds (TRADUCTION EN FRANÇAIS : SI VOUS NE VOUS INVESTISSEZ 

QU’À MOITIÉ). Lire le plus de fictions possible dans le cadre d’un défi est une chose, mais 
en faire son mode opératoire pour un répertoire (qui est censé durer plus que quelques 
semaines) en est une autre. 

Comparons ces deux situations à un marathon (répertoire) et à une course de 100 
mètres (défi) : si vous demandez à quelqu’un de courir à la vitesse d’un sprint sur 42 
kilomètres, il va vous envoyer paître (SAUF SI C’EST LE FLASH, AUQUEL CAS IL VOUS DIRA QUE VOUS 

ÊTES UN PETIT JOUEUR – MAIS À MOINS D’ÊTRE LE BARRY ALLEN DES CRITIQUES, VOUS FINIREZ SUR LES 

GENOUX !). 
 
 

 

 
COMMENT NE PAS ÊTRE TENTÉ DE BÂCLER ? 

Une alternative serait de voir l’histoire en question comme une combinaison 
unique (d’idées et de tournures de phrases) soumise à une réalité qui lui est propre 
(RIEN QUE ÇA, OUI). Ce n’est pas clair ? Parfait, ça nous donne une excuse pour pondre un 
nouveau soliloque (ET POUR SE PRENDRE AU SÉRIEUX, CE FAISANT) ! 

 
 
 

1. RÉDIGER LA CRITIQUE EN TENANT COMPTE DES PARTICULARITÉS DE 
L’HISTOIRE. 

Si la fiction présente une particularité qui la singularise vraiment de ce qui se fait 
habituellement, rebondissez dessus dans votre critique ! Ne pas ou peu en parler serait 
sans nul doute une grosse erreur de jugement (et une belle preuve de manque de 
FLEXIBILITÉ). En outre, ce serait ce type d’oubli qui pourrait vous conduire à vous 
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Contre-exemple 
 

Vous rédigez la critique d’une histoire. En soi, votre avis est correct et détaille des éléments 
importants du récit… sauf qu’il s’agit de La disparition de Georges Perec – roman écrit sans la lettre 
E (OUAIS, IL Y A DES FOUS QUI SE LANCENT DES DÉFIS DE CE GENRE) – et que vous abordez cette particularité 
comme s’il s’agissait d’un choix scénaristique quelconque. D’un côté, c’est vrai que vous avez 
détaillé scrupuleusement votre avis et que tous les éléments traditionnels sont là. D’un autre côté, 
vous avez quand même oublié un gros morceau, voire la colonne vertébrale de l’œuvre ! 
 

Contre-exemple 
 

Quelle crédibilité accorderiez-vous à un psy qui fait : « AH, tu viens pour X problème ? Attends un peu, j’ai 
une cassette sur laquelle j’ai préenregistré quoi dire aux gens qui sont dans ta situation  » ? Ou à un(e) critique 
qui dit : « De la fantasy ? Voici à peu près mot pour mot ce que j’ai dit aux vingt autres fictions de ce genre qui se 
sont inscrites, indépendamment de tes personnages, des mots que tu as choisis, de l’univers que tu as créé et de ton 
intrigue. » 

lasser de la lecture de fictions, précisément parce que lorsqu’une originalité se 
présente, vous ne savez plus l’apprécier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TENTER DE NE PAS OUBLIER LES IDIOSYNCRASIES (À VOS SOUHAITS !) DE 
L’ŒUVRE. 

En termes plus simples, il s’agit de ces spécificités imputables à la personnalité de 
l’auteur, l’idée étant que personne n’écrira une même histoire de la même façon… ce qui 
revient à dire que chaque fiction est unique (WAHOU, TOUT ÇA POUR DIRE ÇA ? MAGNIFIQUE…). 
Même si vous lisez cinq romances, ce n’est pas la même plume, les mêmes 
personnages, le même contexte, les mêmes rebondissements, etc. La preuve : combien 
de romances se basent sur un triangle amoureux ? ON N’A PAS DIT QUE C’ÉTAIT ORIGINAL, ON A 

DIT QUE C’ÉTAIT UNIQUE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Comment faire ? 
Pour ne pas perdre de vue l’unicité d’une fiction, vous pouvez essayer de lire 

l’histoire comme si c’était la première fois que vous découvriez un scénario du genre, 
ce qui la met sur un pied d’égalité avec d’autres fictions pour lesquelles vous n’auriez 
pas de préjugés. 
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Exemple 
 

« C’est cool que l’histoire se déroule sous l’océan » 
versus 

« J’ai trouvé très original que l’histoire se passe sous l’océan ! Je serais curieux(se) de savoir d’où 
vient cette idée, si tu as dû faire des recherches, si c’était la première fois que tu essayais ça. 
D’ailleurs, je ne sais pas si tu connais le film La Petite sirène, mais je pense que ça pourrait te 
plaire ! ». 
 

Au contraire, une autre idée serait d’essayer de repérer ce qui est différent des 
autres récits similaires : une plume exceptionnelle, un narrateur inhabituel, les thèmes 
abordés… 

Sinon, pour poursuivre le parallèle avec le psychologue, profitez-en pour vous 
interroger : pourquoi êtes-vous démotivé(e) ? Qu’est-ce qui vous ennuie dans la lecture 
de cette fiction X alors que vous l’auriez lue sans problème il y a quelques mois ? Cela 
mènera peut-être à des remises en questions ou des constatations intéressantes. Peut-
être réaliserez-vous que vous n’aimez pas du tout les récits historiques et qu’il 
vaudrait mieux vous abstenir d’en lire. 

En gros, chaque histoire est unique, et en prendre conscience est un moteur de 
motivation pour ne pas avoir envie de bâcler la critique en se disant « Pfff, ras-le-bol, j’ai 
déjà dit ce genre de trucs mille fois ». 

 
 
 

3. INTERPELLER L’AUTEUR. 
Que vous destiniez votre critique aux lecteurs, à l’auteur ou aux deux, l’auteur 

demeure le principal concerné puisque c’est de son histoire dont il est question. Sans 
vous lancer dans une longue conversation (OU PLUTÔT UN MONOLOGUE…) avec lui, rien ne 
vous empêche de glisser quelques commentaires ou questions ici et là lui étant 
adressés auxquels il pourra répondre par la suite. De petites phrases comme « On voit 
que tu as beaucoup de culture / Que tu aimes aborder les relations père-enfant / Que tu as déjà tué un 
lion à main nues » ne concernent pas directement le récit, mais dynamisent et 
personnalisent la critique – l’auteur voit bien qu’elle a été faite sur mesure pour lui. 
C’est un peu comme dans la vraie vie : quand quelqu’un nous parle, on rebondit sur ce 
qu’il dit, on ne se contente pas d’émettre un : « Ah OK, c’est cool. » 

Naturellement, cela demande un certain esprit d’analyse ou de synthèse de même 
qu’un intérêt minimum pour l’histoire qu’on a lue (CLIN D’ŒIL, CLIN D’ŒIL AU TITRE DE LA 

RUBRIQUE). 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

S’investir dans sa lecture 
 

 

 

27 

Exemples 
 
1. L’un des personnages drague tout ce qui bouge, c’est un running gag : « J’ai hâte de lire le chapitre où il 
rencontre la famille de son ami – en espérant qu’il ne drague pas sa sœur et sa mère, haha ! » 
 
2. Vous vous êtes vivement interrogé(e) sur la chute du chapitre 10. Hélas, au chapitre suivant, 
l’auteur bâcle le dénouement et utilise un tour de passe-passe pour avorter ce suspense. Au lieu de 
dire simplement « J’ai été déçu(e) », rien ne vous empêche de partager les scénarios alternatifs que 
vous aviez imaginés – non pas pour les imposer à l’auteur, mais pour lui montrer que son histoire 
vous captivait au point où vous vous êtes mis à y réfléchir en dehors de votre lecture. 

4. INSÉRER DES BLAGUES OU DES PRÉVISIONS À PROPOS DE L’HISTOIRE. 
Être capable de faire des blagues, des prévisions sur la suite ou de s’imaginer 

comment un personnage aurait réagi dans X situation, ça prouve qu’on maîtrise bien 
l’histoire qu’on a lue. Si c’est le cas, pourquoi vous priver de le montrer ? L’auteur sera 
sûrement flatté(e) que vous ayez si bien assimilé les informations ! Qui plus est, ça a le 
mérite de « détendre » votre critique et de la rendre plus sympathique. OUI, NOTRE GUIDE A 

AUSSI POUR BUT DE VOUS APPRENDRE À FAIRE DES BLAGUES TROP LOLILOLESQUES (ET NON, CE MOT N’EXISTE PAS 

ENCORE, ET C’EST BIEN DOMMAGE). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PARLER AUSSI DU PROCESSUS D’ÉCRITURE. 
Souvent, on oublie qu’une fiction n’est pas apparue comme par magie et que 

quelqu’un a dû rédiger les chapitres que vous avez lus, pour le meilleur ou pour le pire. 
Ce travail invisible demeure néanmoins présent, et l’auteur apprécierait sûrement que 
vous le souligniez. 

Vous réalisez que de raconter l’histoire du point de vue d’un schizophrène a dû 
demander beaucoup de recherches ? Vous compatissez avec l’auteur pour la difficulté à 
écrire un roman complètement en palindrome ? Vous êtes impressionné(e) que 
l’auteur ait écrit 500 pages pour son Christmas Challenge compte tenu du délai ? 
Pourquoi ne pas le dire au principal intéressé ? Cela lui montrera que non seulement 
vous l’avez lu(e), mais que vous avez réfléchi suffisamment pour vous apercevoir du 
travail derrière l’œuvre. 
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6. VOUS RAPPELER QUE RÉDIGER UNE BONNE CRITIQUE SERA TRÈS UTILE À 
L’AUTEUR. 

Oui, on le sait, vous en avez marre de lire des romances avec des vampires. Mais 
essayez de vous souvenir que votre critique, vous la faites surtout pour l’auteur, qui 
pourra en retirer énormément de bons conseils (DU MOINS, SI VOUS FAITES BIEN VOTRE JOB). 
Alors certes, ce n’est peut-être pour vous qu’une simple redite de nombreux éléments 
que vous avez déjà soulevés cent fois auparavant, mais pour l’auteur de la fiction 
concernée, c’est LA critique de sa fiction. Garder cela à l’esprit peut vous permettre 
d’éviter de bâcler votre critique, parce que si vous êtes normalement constitués, vous 
n’aurez vraisemblablement pas envie d’être utile à moitié (SAUF SI VOUS AVEZ AUTANT 

D’EMPATHIE ET DE BIENVEILLANCE QU’UN RÉFRIGÉRATEUR). 
 
 
 

7. SÉLECTIONNER SES LECTURES. 
Le meilleur remède à l’ennui ? Le renouveau ! Si vous en avez assez de lire tout le 

temps la même chose, cessez donc de lire la même chose. Cela peut paraître bête, mais 
rien ne vous oblige à lire quoi que ce soit, il n’y a que vous pour décider de vos lectures. 
Et si vous faites partie d’une équipe, ayez le courage de dire que telle ou telle fiction ne 
vous intéresse pas (BON SANG, FAITES-VOUS POUSSER DES COJONES – OUI, MÊME SI VOUS ÊTES UNE FILLE…), 
au lieu de lire bon gré mal gré et de vous défouler sur l’auteur, qui n’a pas demandé à 
être lu par quelqu’un qui se force. 

 
 
 

8. LENTEMENT, MAIS SÛREMENT. 
Concrètement, qu’est-ce qui vous oblige à lire 10 fictions par mois ? Dans la mesure 

où vous faites tout cela bénévolement, nous avons du mal à identifier le besoin d’être 
aussi productif… Vous interroger sur les raisons qui vous ont poussé(e) à ouvrir un 
répertoire pourrait être une bonne idée. Évidemment, si vous prenez plaisir à lire 
autant de récits et que la tâche ne se transforme pas en corvée, aucun problème ! Notre 
mise en garde concerne surtout les gérant(e)s qui se surmènent (ET QUI, PAR LÀ MÊME, 

FINISSENT PAR FAIRE DE LA… ENFIN, VOUS VOYEZ). 
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La plupart du temps, une critique pointe les moins bons aspects d’une fiction afin 
de permettre une prise de conscience à l’auteur, laquelle le rend en mesure de 
retravailler son histoire. Ce processus équivaut plus ou moins à recevoir une liste 
d’éléments négatifs, parfois au détriment du positif. En somme, recevoir une critique 
constructive est rarement une partie de plaisir pour l’orgueil (SAUF SI, COMME NOUS, VOUS 

VOUS SAVEZ PARFAIT(E), AUQUEL CAS ÇA DEVRAIT BIEN SE PASSER). Si ce processus douloureux est en 
plus exécuté sur un ton sec, il est bien possible que l’auteur soit blessé, voire rancunier 
(ET UN AUTEUR RANCUNIER, C’EST PIRE QU’UN CANICHE !). 

 
 
 

 
SI L’AUTEUR NE VOULAIT PAS ENTENDRE CE QUI CLOCHE, C’ÉTAIT À LUI DE NE PAS ME DEMANDER MON AVIS ! 

Au cas où votre tendance à l’empathie frôlerait le zéro absolu, nous vous avons listé 
quelques scénarios catastrophes qui pourraient devenir réels si vous êtes aussi 
agréable qu’un guichetier de La Poste dans votre critique. 

 
 
 

1. L’AUTEUR PEUT SE METTRE SUR LA DÉFENSIVE ET REJETER VOTRE 
CRITIQUE. 

Malmener l’auteur dans votre critique a des chances de faire émerger toutes sortes 
d’émotions chez lui qui pourraient le rendre fermé à vos suggestions et conseils. 
Imaginez une critique dont le ton général est : « C’est très mauvais, je doute que quiconque 
puisse aimer »… on comprend que l’auteur ne le prenne pas bien et il faudrait être 
hypocrite pour dire qu’on doit l’accepter avec le sourire : « Oh, merci de m’avoir dit que 
j’écrivais de la merde, ça m’aide tellement, tu peux pas savoir ! » 

De ce fait, prendre le temps d’adoucir vos remarques ou de les formuler sur un ton 
plus sympathique permettra à votre message de mieux parvenir à l’auteur (et qui sait, 
vos conseils lui seront peut-être utiles ?). 
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2. ÊTRE TROP DUR POURRAIT SE RETOURNER CONTRE VOUS. 
Bien que les annuaires d’annuaires existent (MINUTE PUBLICITÉ : POUR TROUVER LE 

RÉPERTOIRE IDÉAL, CELUI QUI VOUS FERA VIBRER AUTANT QU’UN SURFER BLOND VOUS EMMENANT À CHEVAL 

SUR LA PLAGE POUR ADMIRER LE SOLEIL COUCHANT, VISITEZ ENDURE AND SURVIVRE DE BECCA ET ADOPTE UN 

RÉPERTOIRE D’IRINA ! *SOURIRE COLGATE*), le bouche à oreille contribue grandement à la 
popularité ou à la crédibilité d’un répertoire. 

Cependant, si beaucoup d’auteurs affirment que vos propos sont trop acérés, il est 
probable que leurs compères évitent de s’inscrire. Cette réputation et les 
conséquences associées pourraient alors se retourner contre vous, d’autant plus si vous 
publiez également une fiction. En effet, prendre le risque d’écrire des critiques acerbes 
et exclusivement négatives amène souvent à une question évidente : « Mais ce(tte) 
gérant(e), comment fait-il/elle avec sa propre fiction ? ». De là à venir vous lire en étant 
dépourvu de toute bienveillance et à relever scrupuleusement tout ce qui cloche chez 
vous, il n’y a qu’un pas. 

En bref : n’oubliez pas que chacun a une grande sensibilité (et si vous en êtes 
dépourvu(e), tant mieux, mais beaucoup d’auteurs tiennent à leurs écrits comme à la 
prunelle de leurs yeux !), et que la ménager ne peut qu’être un facteur de bonne 
entente entre tout le monde.  

 
 
 

3. UNE CRITIQUE MAL FORMULÉE RISQUE DE BLESSER ET DE DÉCOURAGER 
L’AUTEUR. 

Personne n’aime souffrir pour rien ; si les auteurs demandent des critiques 
constructives (avec les éléments négatifs), c’est surtout parce qu’ils pourront 
s’améliorer grâce à elles (ET PAS JUSTE POUR LE PLAISIR SADIQUE DE SE FAIRE DESCENDRE, ON N’EST PAS 

DANS CINQUANTE NUANCES DE GREY). En d’autres mots, même si l’exercice n’est pas toujours 
agréable, il comporte son lot d’avantages. 

Le danger avec une critique trop dure ou exclusivement négative, c’est qu’elle 
risque de blesser ou de décourager l’auteur au point où elle perd toute utilité. En effet, 
un auteur convaincu qu’il n’a aucun talent et qui décide d’abandonner l’écriture n’est 
pas tellement plus avancé… Et il y a fort à parier que votre but en critiquant des 
fictions n’était pas d’interrompre la carrière de jeunes auteurs (À MOINS VRAIMENT QUE CE 

QUE VOUS AVEZ LU SOIT SI MAUVAIS QU’IL ÉTAIT D’UTILITÉ PUBLIQUE D’INCITER SON AUTEUR À FAIRE AUTRE 

CHOSE DE SON TEMPS LIBRE). 

http://endureandsurvive.skyrock.com/
http://adopte-un-repertoire.skyrock.com/
http://adopte-un-repertoire.skyrock.com/
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4. L’AUTEUR POURRAIT SE METTRE À CRAINDRE, ET DONC, À ÉVITER LES 
CRITIQUES. 

À défaut d’être dure, votre critique a le mérite d’être constructive (DU MOINS, ON 

L’ESPÈRE !). Cela devrait donc suffire à faire avaler le morceau à l’auteur et à lui permettre 
de passer outre vos mots crus, n’est-ce pas ? Pas nécessairement, selon les études en 
psychologie (BECCA, LE RETOUR). Les avantages ne suffisent pas à prendre une décision, les 
inconvénients comptent également dans la balance. La preuve : si on ne tenait compte 
que des pour, tout le monde ferait de l’exercice, se coucherait tôt et mangerait ses 
légumes – MAIS LA PETITE VOIX QUI NOUS CRIE « NON C’EST TROP CHIANT, J’AIME PAS LA SALADE ET LE 

JOGGING C’EST POUR LES GROOOOOOS ! » EST SACRÉMENT PERSUASIVE. 
Bref, si l’auteur est ressorti très blessé de son expérience, il se peut qu’il n’ait pas 

envie de revivre ces émotions désagréables. Ainsi, même si votre critique est juste et lui 
permet d’améliorer grandement son histoire, il est possible qu’il ne vous demande plus 
conseil parce que le prix à payer – doute de soi, impression que son histoire est très 
mauvaise, anxiété que vous rejetiez aussi les changements effectués, URTICAIRE, 
FURONCLES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES SÉVÈRES, PERTE DE CONNAISSANCE, MIGRAINES, TENTATIVE DE 

SUICIDE – est trop élevé. Un peu comme se faire vacciner : c’est pour notre bien, mais on 
sait que ça fera mal, alors on repousse le plus possible, voire on finit par ne pas y aller 
ET PAR ÉVENTUELLEMENT MOURIR DU TÉTANOS EN MARCHANT SUR UN CLOU ROUILLÉ, DES ANNÉES PLUS TARD. 

C’est regrettable (PARLANT DE LA MORT, C’EST LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE, SURTOUT MOURIR DU 

TÉTANOS DANS L’HÉMISPHÈRE NORD AU 21ÈME
 SIÈCLE), car l’auteur s’empêche d’avoir une 

rétroaction sur son récit et de l’améliorer davantage, et ce, même s’il trouve votre avis 
pertinent. D’ailleurs, il ne saura même pas s’il applique correctement vos conseils 
puisqu’il se refuse à vous le demander ! Pour nous, cela a quelque chose de contre-
productif puisque l’auteur préfère perpétuer des erreurs dont il est conscient plutôt que 
de vous demander de l’aide… 

 
 
 
Évidemment, rien ne vous oblige à faire preuve de tact dans vos avis si vous 

souhaitez être une sale race ! Néanmoins, pour éviter les mauvaises surprises, peut-être 
gagneriez-vous à avertir l’auteur d’avance sur le blog ou au moment de l’inscription. 
Cette technique n’est pas garantie, notamment parce que les gens s’imaginent que si 
vous les prévenez, c’est parce que vous comptez faire des efforts – et donc, que vous 
tenterez d’adoucir vos propos au maximum avant de les leur transmettre. Au fond, il 
est légitime de se demander pourquoi, si vous êtes conscient(e) de manquer 
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sérieusement de tact, vous ne retravaillez pas un peu vos critiques avant de les poster 
(CELA DIT, ENCORE UNE FOIS, VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ET D’ASSUMER ÊTRE UNE SALE RACE !). 

Toutefois, prévenir que vous êtes en froid avec la délicatesse limitera peut-être les 
dégâts (et au moins, on saura dès le départ que la sympathie n’est pas votre plus 
grande qualité). 

 
 
 

COMMENT ADOUCIR SES PROPOS ? 

Il est vrai que le tact vient plus naturellement à certains qu’à d’autres, mais même 
si l’exercice peut s’avérer délicat, rien n’est impossible – surtout lorsque l’on a la 
possibilité de se relire. En effet, contrairement à l’oral, les écrits peuvent être 
retravaillés avant d’être diffusés. Cela vous permet donc d’attendre avant de publier 
votre critique afin de prendre un certain recul. Voici une série d’idées : 

 
 
 

1. S’EXPRIMER AU « JE ». 
Cette technique ne se limite pas à l’univers des critiques et est souvent suggérée 

lorsqu’il est question de communication. En effet, s’exprimer au « je » nuance les 
propos, car ils ne sont soudain plus énoncés comme étant des faits irréfutables (« Il est 
impossible d’accrocher à cette histoire »), mais plutôt comme des impressions qui relèvent 
davantage du lecteur (« Je n’ai pas réussi à accrocher à l’histoire »).  

Évidemment, il ne s’agit pas d’une formule magique : « J’ai trouvé que le manuscrit 
méritait d’être brûlé » ne passera sûrement pas, même avec l’utilisation du « je » ! 

 
 
 

2. NE PAS PRÉTENDRE DÉTENIR LA VÉRITÉ ABSOLUE. 

Des formules telles que « Je pense que », « Selon moi », « Ça n’engage que moi, mais… » ou « Il 
m’a semblé que » rappellent que notre avis en est un parmi tant d’autres. Cela est 
notamment utile dans la mesure où un auteur peut recevoir deux retours 
contradictoires de la part de lecteurs ; s’exprimer de cette façon lui montre notre 
ouverture à ce que d’autres ne partagent pas notre point de vue, et donc, peut 
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diminuer son besoin de nous contredire en disant « Oui, mais tel autre répertoire a dit le 
contraire ! ». Les points amenés ne sont donc plus juste vrais ou faux, mais 
appartiennent à un continuum plus souple. Ils sont votre ressenti, et pas 
nécessairement un défaut que l’auteur se doit absolument de corriger. 

 
 
 

3. LAISSER UNE OUVERTURE À L’AUTEUR. 
Tel qu’énoncé précédemment, notre avis en est un parmi tant d’autres – y compris 

celui de l’auteur. Même si l’on partage son impression avec lui, il est possible qu’il se 
montre en désaccord avec nous, et la décision de ne pas appliquer nos suggestions lui 
appartient ! Bref, rien ne l’oblige à accepter vos propositions, et cela pourrait peut-être 
assouplir le tout de le lui dire (PLACEMENT DE PRODUIT POUR SOUPLINE). 

En l’occurrence, des phrases telles que « Que dirais-tu d’essayer [suggestion] ? » ou « Si tu 
es d’accord, je pense que [suggestion] profiterait grandement à ton récit » sont moins rigides que 
« Tu devrais [suggestion] » ou « Il faut que tu [suggestion] » – des formulations qui laissent peu 
de place à l’opinion du principal concerné. 

 
 
 

4. ADMETTRE QUE L’AVIS EST SUBJECTIF. 
Il y a fort à parier que l’auteur le sait déjà, mais le lui rappeler peut diminuer 

l’impression de lui imposer notre point de vue, et donc, lui éviter de se braquer. Si vous 
êtes conscient(e) de certaines rigidités vous caractérisant – un dédain pour les 
personnages masculins, par exemple –, rien ne vous empêche d’en informer l’auteur 
afin qu’il lise votre avis avec cette perspective en tête. Une critique constructive tente 
de montrer les points à retravailler (et dans l’idéal, les bons coups également), ce qui 
demande beaucoup d’humilité ; pourquoi ne pas vous-même en faire preuve ? 

 
 
 

5. SE DEMANDER SI LA FORMULATION OU LE PROPOS AIDERA VRAIMENT 
L’AUTEUR. 

Bien qu’une critique constructive ne soit pas forcément facile à encaisser, certains 
mots blessent davantage que d’autres, parfois pour un résultat très minime. Avoir du 
tact ne signifie pas faire semblant d’avoir aimé ou passer sous silence les problèmes. 
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Cependant, toute formulation n’est pas forcément constructive. Est-il pertinent de 
dire que « C’est probablement la pire chose que j’ai jamais lue » ? Dans ce cas-ci, dire que vous 
n’avez pas accroché revient au même… 

Si vous pointez beaucoup de négatif dans votre avis, l’auteur comprendra de lui-
même votre ressenti – et si vous lui expliquez pourquoi et lui indiquez comment 
s’améliorer, il y a de fortes chances pour qu’il tienne compte de votre point de vue 
malgré sa déception. 

Ainsi, un registre de langue cru ou direct est à proscrire autant que possible s’ils 
portent des critiques négatives, à moins qu’elles soient si rares que l’on puisse se 
permettre d’en rire. Par exemple (liste non exhaustive), « C’était à chier » ou « J’ai eu envie 
de vomir, c’était pire qu’horrible » ou encore « Je n’arrête pas de faire des cauchemars, je fais des 
crises d’angoisse depuis que je t’ai lu tellement c’était mauvais » (versus un sobre « Ce n’était pas 
très bon ») sont autant d’expressions qui peuvent mal passer auprès de certains auteurs 
(OUAIS, NOUS NON PLUS ON COMPREND PAS DU TOUT POURQUOI !). 

Attention, l’objectif n’est pas de vous empêcher d’être direct ou de faire preuve 
d’humour. SOYEZ SIMPLEMENT COPAINS AVEC PARCIMONIE ET TOUT IRA BIEN. 

 
 
 

6. NE PAS SE FORCER À LIRE UNE FICTION SI ON N’ACCROCHE VRAIMENT 
PAS. 

On n’y pense pas forcément, mais posez-vous la question suivante : y a-t-il 
vraiment un intérêt, pour vous comme pour l’auteur, à lire et à critiquer quelque chose 
que vous n’appréciez absolument pas ? Dans l’optique où nous sommes tous là par 
plaisir, je pencherais pour le non, mais cela n’engage que moi. 

Prenons un exemple concret : vous détestez les polars. Si vous sentez que vous ne 
parviendrez pas à apprécier un minimum votre lecture et à trouver quelques points 
positifs à cette fiction, peut-être vaut-il mieux la laisser à des lecteurs adeptes de ce 
type d’écrits. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et vous forcer à lire un 
genre ou une fiction auquel/à laquelle vous ne trouvez pas le moindre intérêt n’a rien 
de véritablement constructif, à moins que vous ne parveniez à faire fi de vos goûts au 
profit d’un avis plus « juste » pour l’auteur. 
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Exemple 
 

« Tout d’abord, félicitations pour ta plume ! J’ai trouvé que tu avais un style qui t’était propre, très 
envoûtant, bref, que du positif. Cela dit, je dois admettre que je n’ai pas été aussi charmée par tes personnages 
que j’aurais pu l’être… En effet, [explications]. Mais dans l’ensemble, tu as indéniablement fait du bon 
boulot. D’ailleurs, j’ai quand même apprécié ce personnage-là, donc il n’y a pas de quoi se 
décourager ! » 

7. UTILISER LA TECHNIQUE DU SANDWICH (AVEC MOUTARDE ET LETTUE, 
SIOUPLAIT !). 

Ce drôle de nom réfère à un concept bien connu, soit celui d’ouvrir sur une note 
positive, de glisser le négatif au milieu, puis de conclure à nouveau sur le positif. Le but 
étant ici de noyer les éléments moins agréables grâce à l’effet de récence et de primauté 
(LE COUP DU « BECCA, LE RETOUR », ON EN PARLE OU… ?). L’effet de récence stipule que l’on retient 
davantage les informations apprises en dernier alors que l’effet de primauté explique 
que l’on a plus de facilité avec ce qui est su en premier… au détriment du milieu (ce qui 
est ici une bonne chose). 

Évidemment, il n’est pas forcément facile d’organiser sa critique de cette façon, et 
si vous tenez à l’appliquer, cela vous demandera peut-être une dose de créativité ! Une 
alternative pourrait être d’utiliser la technique du sandwich dans chaque section de la 
critique (au lieu de l’appliquer à la critique entière) ou de trouver un point positif pour 
chaque partie. 

Nous savons que le but d’une critique n’est pas d’encenser l’auteur à tort, mais 
nous savons également combien il est facile de faire renoncer quelqu’un. En 
l’occurrence, un petit mot d’encouragement peut permettre de « faire passer » une liste 
de défauts à corriger. 

Autre astuce : essayez de rédiger une courte introduction, ainsi qu’une conclusion, 
dans laquelle vous reprendrez essentiellement des éléments positifs soulevés au cours 
de votre critique. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

8. TRAITER L’AUTEUR AVEC RESPECT. 
Nous aimerions rappeler l’importance de ne pas s’imaginer meilleur(e) que l’auteur 

sous prétexte que vous gérez un répertoire ou que vous rédigez des avis (NE SERAIT-CE QUE 

PARCE QUE N’IMPORTE QUEL ABRUTI VENU EST CAPABLE DE SE LANCER LÀ-DEDANS). Même advenant le 
cas où vous seriez plus expérimenté(e) que lui (et là encore, difficile d’en juger), vous 
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êtes tous deux des amateurs d’écriture en quête de lectorat ou d’astuces pour vous 
améliorer. Une attitude hautaine ou « je-sais-tout » risque de faire baisser votre capital 
de sympathie et l’envie de vous redemander conseil. Pourquoi ne pas plutôt vous 
percevoir comme l’allié ou le partenaire de l’auteur ? 

De plus, manquer de tact est une chose, mais insulter l’auteur en est une autre ! 
Imaginez un avis où le/la gérant(e) dirait : « J’étais plié(e) en deux en pensant que quelqu’un a 
écrit ça et a cru que c’était bon ». On dépasse le cadre de la critique littéraire (centrée sur le 
texte) pour se pencher sur la personne (ici, son manque d’intelligence sous-entendu). 

A contrario, l’ouverture, la chaleur et l’autodérision peuvent mettre l’auteur à l’aise 
et dans un meilleur état d’esprit pour recevoir vos commentaires. 

 
 
 

9. FAIRE LIRE LA CRITIQUE À UNE TIERCE PERSONNE. 
Dans l’éventualité où vous auriez du mal à discerner les paroles les plus crues, rien 

ne vous empêche de partager votre texte avec une personne de confiance pour obtenir 
son opinion. De plus, à force de voir vos propos reformulés, cela vous donnera peut-
être des idées ou des alternatives à utiliser la prochaine fois. Bref, en plus d’être 
bénéfique à court terme, cela peut vous servir à long terme. ENFIN, À CONDITION QUE LA 

PERSONNE CONSULTÉE NE SOIT PAS AUSSI DURE QUE VOUS… 
 
 
 

10. ADAPTER SA CRITIQUE À LA PERSONNE À LAQUELLE ELLE S’ADRESSE. 
Il ne s’agit ici plus vraiment d’adoucir ses propos, mais de rendre une critique en 

adéquation avec la personnalité de l’auteur, à condition évidemment que vous le 
connaissiez un peu, même de manière superficielle, au travers de ses commentaires et 
critiques sur d’autres fictions, par exemple. 

Concrètement : si vous êtes face à une personne peu sûre d’elle, sujette à de 
nombreux doutes, voire à un auteur très jeune, il vaudrait mieux prendre soin de 
mâcher ses mots afin d’éviter de la décourager (ce qui n’empêche absolument pas de 
lui faire part de remarques négatives, c’est juste une question d’entraînement !). À 
l’inverse, face à un auteur qui semble plus sûr de lui, et qui ne prend pas de gants avec 
les autres (on peut donc déduire qu’il aimerait qu’on lui parle sans détour des choses 
qui ne vont pas dans sa fiction), vous pouvez vous permettre plus de franchise. 
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11. UTILISER UN TON AMICAL PLUTÔT QUE NEUTRE. 
Un ton neutre, c’est exactement le contraire de celui qui est utilisé dans ce guide 

(OU DU MOINS, ON A ESSAYÉ DE LE RENDRE LE MOINS NEUTRE POSSIBLE PARCE QUE SINON, C’EST JUSTE CHIANT). 
Songez aux dissertations que vous deviez rédiger au lycée, dans lesquelles vous deviez 
vous effacer, parler des faits plutôt que du ressenti et écrire le tout comme si vous étiez 
un automate dénué d’émotions. Bon, malgré tout le mal que l’on peut en dire ici, le ton 
neutre a tout de même son utilité ; la preuve, c’est celui que l’on préconise pour les 
rapports de recherche et dans tout ce qui se doit d’être objectif. 

Sauf qu’au lieu d’avoir l’air plus sérieux ou scientifique, vous en servir pourrait 
dégager une certaine froideur. Rappelons-le : vos critiques n’ont rien de professionnel – 

NAVRÉE DE CASSER UN MYTHE ! – et vous ne faites pas ça dans le cadre de vos études. Quand 
l’avis est négatif, ce ton risque d’exacerber le fait que vous n’avez pas aimé le récit ; 
quand il est positif, l’auteur peut se dire « Pour quelqu’un qui a aimé sa lecture, il/elle 
n’est pas très enthousiaste ! » (D’ÉTERNELS INSATISFAITS, CES AUTEURS !) 

Or, s’adresser à un réfrigérateur, c’est rarement agréable. Tant qu’à être un humain, 
pourquoi ne pas ajouter votre petite touche personnelle lors de la rédaction ? Un ton 
plus familier, des expressions farfelues que vous aimez employer, des smileys (OU DES 

BLAGUES PHALLIQUES, SI VOUS ÊTES IRINA)… Le tout est d’y aller avec modération, mais rien ne 
vous empêche d’être « vous » dans votre critique. 

 
 
 

12. FAIRE ATTENTION AUX EXPRESSIONS « CATÉGORIQUES » 

Pensez à ces fois où on vous a reproché de ne jamais faire la vaisselle, d’être toujours 
en retard, de n’avoir aucune ambition, d’avoir oublié tous les anniversaires de votre 
douce moitié, de ne rien apprécier, de n’être aimable avec personne ou d’être détesté par 
tout le monde… 

Personnellement, que ce soit vrai ou non, ces remarques me poussent à réfléchir 
activement à des exceptions pour prouver à mon interlocuteur ET À MOI-MÊME que je ne 
suis pas l’être immonde qu’il dépeint. En bref, ces affirmations catégoriques peuvent 
pousser l’interpellé(e) à nier vos propos, même s’ils comportent un fond de vérité. 

À moins vraiment que l’auteur soit aussi systématique dans sa façon d’écrire 
(AUQUEL CAS, ÊTES-VOUS SÛR(E) QU’IL NE S’AGIT PAS D’UN ROBOT ?), peut-être gagneriez-vous à 
employer des mots plus nuancés comme « souvent, peu, à plusieurs reprises » et autres 
synonymes. 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL N’Y A PAS QUE LA TAILLE QUI COMPTE, MAIS… QUAND MÊME UN PEU !  



 

Il n’y a pas que la taille qui compte (mais quand même un peu) 
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C’est sur ce titre racoleur que nous voulions aborder ce point épineux, source de 
nombreux complexes et réflexions, qu’est la longueur que doit faire la critique. 
Avouons-le, un répertoire offrant de longues critiques à ses inscrits a le don de nous 
faire saliver (MMM, CRITIQUE… VIENS À MOI MA MIGNONNE !). 

Mais la taille ne garantit pas la qualité (ET JE SUIS CONVAINCUE QUE LÀ, ON VOUS A APPRIS UN 

TRUC ÉNORME). Cela dit, on sait bien qu’une critique trop petite n’aura que peu de 
chance d’être véritablement efficace (POUR ATTEINDRE L’ORGASME LITTÉRAIRE, DONC). 

C’est donc après avoir lourdement filé la métaphore phallique que nous allons 
pouvoir pénétrer dans le vif du sujet : les bons et les mauvais côtés d’une longue 
critique. 

 
  



 

Il n’y a pas que la taille qui compte (mais quand même un peu) 
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COURT OU LONG, TELLE EST LA QUESTION 

On aime quand c’est long ! Court et efficace, c’est bien aussi ! 

Une longue critique, c’est l’assurance d’avoir 
assez d’espace pour développer les arguments, 
ajouter des exemples éloquents, parler de tout, 
approfondir les idées et les ressentis… autant 
d’excellentes raisons d’opter pour la longueur, 
qui est ici synonyme de qualité ! 

De la longueur « pour de la longueur », ça n’a 
pas d’intérêt : inutile de développer dix fois la 
même idée, une fois ou deux suffisent. De 
même, vous répéter ne rendra pas le message 
plus percutant. En bref : délayer le contenu de 
votre critique ne lui apportera rien de plus (SI 

CE N’EST QU’ELLE SERA PLUS CHIANTE). 

Voir un pavé, ça garantit à l’auteur que vous 
avez pris du temps pour sa fiction : non 
seulement, il en sera reconnaissant, mais en 
plus, il sera d’autant plus réceptif aux 
suggestions que vous lui faites s’il sent que vous 
avez mis tout votre cœur et beaucoup de temps 
dans sa critique. 

Une longue critique peut aussi effrayer, en 
particulier le visiteur qui risque fort de ne pas 
avoir le courage de tout lire (ET ON SAIT COMBIEN 

LE VISITEUR EST UN GLANDEUR). 

Une longue critique, c’est l’occasion de réaliser 
une super mise en forme qui-déchire-sa-maman 
pour bien la mettre en valeur (LA CRITIQUE HEIN, 

PAS LA MAMAN…). Notamment par le biais de titres 
et de sous-titres savamment pensés (ce qui n’est 
pas le cas d’une critique courte, dont on voit 
mal l’intérêt de la scinder en plusieurs parties). 
Imaginez plutôt : 
 
I. Ce que j’ai aimé 
C’est trop cool. 
II. Ce que je n’ai pas aimé 
C’est trop nul 
Conclusion 
Voilà. 
 
Ceci est à peine un argument, mais quand on 
voit le temps qu’on peut passer à peaufiner la 
décoration d’un répertoire (IRINA, SURTOUT), on 
va pas se mentir : la beauté, ça compte. 

Une longue critique requiert plus de temps, 
voire de connaissances dans certains cas 
(capacité à développer son avis, à identifier 
clairement quel est le problème…) ; une 
critique plus brève est un bon point de départ 
pour un gérant débutant ! (CECI NE SIGNIFIANT EN 

RIEN QU’ON VOUS ENCOURAGE À RÉDIGER DES PETITS 

TRUCS PARCE QU’ON PENSE QUE VOUS ÊTES NULS…) 
 

Une critique trop longue peut « perdre » 
l’auteur, qui risque d’être donc moins réceptif 
à vos remarques et en zapper une partie (à 
moins qu’elle ne soit très bien organisée – voir 
ORGANISER SA CRITIQUE). 
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CONCRÈTEMENT, QUELLE LONGUEUR CHOISIR ? 

La question est complexe, mais qu’on ne vous prenne pas à vous plaindre : c’est 
peut-être l’un des seuls cas de figure où vous pourrez vraiment choisir votre longueur 
idéale (LA MÉTAPHORE PHALLIQUE, LE RETOUR). 

Nous vous épargnerons les habituels « Il faut trouver le juste milieu », « Il n’y a pas de 
solution toute faite », « Il n’y a pas de nombre de pages idéal », « Chaque solution a ses avantages et ses 
inconvénients » et j’en passe (APRÈS VOUS LES AVOIR QUAND MÊME ÉNUMÉRÉS, DONC). Il est évident 
que c’est à vous de fixer vos propres objectifs et vos propres exigences, mais ce qui est 
certain, c’est que la longueur de la critique ne doit servir que sa qualité. 

 
Selon moi, la meilleure façon de savoir si on en a dit assez (et donc, si la critique est 

« assez longue »), c’est tout bêtement de se demander si on a encore des choses à dire. 
Y a-t-il des imprécisions qui mériteraient plus de développements ? Des points laissés 
de côté, des explications trop succinctes ?  

Je vous renvoie notamment au chapitre PARLER DE TOUT afin de vous donner plus 
de pistes sur les moyens d’étoffer vos critiques.  

 
Une autre façon de savoir si on en a dit assez, c’est de comparer la longueur de la 

critique à celle de la fiction : évidemment, après trois chapitres de lus, on aura bien 
moins d’éléments à relever qu’après trente chapitres. S’il serait stupide de parler de 
ratio, tenir compte de la quantité de texte lu semble être une bonne manière de doser 
la longueur de la critique.  

 
En somme, la bonne longueur pour une critique, C’EST QUAND SES PIEDS TOUCHENT PAR 

TERRE – non pardon, c’est quand on a l’impression d’avoir tout dit, sans se répéter 
inutilement.  
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ET COMMENT S’OCCUPE-T-ON DE QUELQUE CHOSE D’AUSSI LONG SANS SE FATIGUER ? 

OU PLUS PUDIQUEMENT : COMMENT PRÉSENTER UNE LONGUE CRITIQUE DANS UN ARTICLE (AFIN QUE LE 

VISITEUR NE SOIT PAS EFFRAYÉ ET DÉCOURAGÉ D’AVANCE) ? 

 
On le sait, de longs pavés indigestes n’ont pas leur pareil pour décourager les 

visiteurs d’un répertoire (et parfois même l’auteur à qui elle s’adresse !). Pour autant, 
limiter ses développements pour ne pas risquer d’ennuyer, c’est dommage : tant que 
vous avez des choses à dire, dites-les ! La seule limite, c’est lorsque vous sentez que 
vous vous répétez (OU QUE VOUS RACONTEZ VOTRE VIE, PARCE QU’ON S’EN TAPE COMME DE MA PREMIÈRE 

CULOTTE). 
Cependant, pour présenter une longue critique, il peut être utile de prendre en 

considération les points suivants : 
 
 
 

1. SCINDER LA CRITIQUE : UNE POUR LE BLOG, UNE POUR L’AUTEUR. 
Pour éviter de poster un pavé de cinq pages sur un article, vous pouvez décider 

d’offrir votre critique exhaustive exclusivement à l’auteur (en commentaire ou par 
message). Son article sur votre blog ne contiendrait alors qu’un résumé de votre 
critique (et seul l’auteur aura à se taper votre pavé, ce qui vous dispense même de 
peaufiner sa présentation). 

L’inconvénient de cette méthode est que les visiteurs n’auront pas accès à 
l’intégralité de votre avis, mais cela reste un excellent compromis. Cette solution peut 
d’ailleurs être utilisée pour vous permettre de n’afficher que des éléments positifs sur 
l’article de la fiction (façon optimale de lui faire de la publicité) et de garder le négatif 
pour un message ou un commentaire en privé à l’auteur (qui bénéficie donc malgré 
tout de vos bons conseils). 

LE SEUL ENNUI DE CETTE MÉTHODE, C’EST DE POTENTIELLEMENT INCITER LES VISITEURS À ALLER LIRE DE 

LA MERDE EN LEUR DISANT QUE ÇA A HYPER BON GOÛT. 
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2. SOIGNER LA LISIBILITÉ DU TEXTE 
Rétrécir la taille de la police afin de donner l’impression que votre critique est plus 

courte est une très mauvaise solution, car non seulement on remarque le subterfuge 
très rapidement (ET ON A ENVIE DE VOUS FRAPPER, ON VA PAS SE LE CACHER), mais en plus on n’a 
absolument pas envie de lire la critique (BON, C’EST VRAI, IL SUFFIT DE ZOOMER, MAIS SUR LE 

PRINCIPE, ÇA NE DONNE PAS ENVIE). 
Et puis, si votre critique ne sert qu’à décorer vos articles, un Lorem Ipsum serait tout 

aussi bien. N’oublions pas que le point primordial est de pouvoir lire votre critique ! 
 
 
 

3. SOIGNER LA PRÉSENTATION DE LA CRITIQUE. 
Bien présentées, même six pages peuvent être agréables à lire et donner envie. 

Outre la lisibilité de la police (qui va avec le choix de celle-ci : inutile de dire que les 
polices fantaisistes sont à réserver pour les gros titres), ce qui peut faire la différence 
est le fait d’espacer vos paragraphes. N’hésitez pas à faire des espaces et à 
régulièrement revenir à la ligne ! 

En outre, vous pouvez jouer avec le gras, le soulignement, l’italique, la taille des 
lettres et même les couleurs afin de mettre certaines expressions en valeur, signaler 
une citation, une petite blagounette, etc. (NOUS, AVOIR UTILISÉ TOUT ÇA DANS LE GUIDE ? OH, TIENS, 
QUEL HASARD !) 

 
 
 

4. UTILISER DES TITRES ET DES SOUS-TITRES. 
Faire apparaître le plan de votre critique de manière visible, avec des titres et des 

sous-titre peut être une bonne manière de la découper aux yeux des visiteurs et de la 
présenter de manière claire (et, si vous aviez sauté le tableau ci-dessus, ces titres et 
sous-titres sont l’occasion de réaliser une belle mise en page). 

En outre, un plan visible peut lui permettre de sauter directement aux points qui 
l’intéressent. Oui, c’est vrai, il ne lira peut-être pas tout, mais c’est toujours mieux que 
de ne rien lire OU mieux que de poster un tout petit avis pourri que tout le monde lira 
– VOUS PERMETTANT PAR LÀ MÊME D’AFFICHER À LA FACE DU MONDE VOTRE INCAPACITÉ À RÉDIGER PLUS DE 15 

LIGNES POUR CRITIQUER UNE FICTION QUE VOUS AVEZ LUE.  
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5. RÉPÉTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES. 
Même si tout ce que vous direz sera pertinent (CROISONS LES DOIGTS), certaines 

informations le seront plus que d’autres ou auront plus de poids. Pour éviter qu’elles 
ne se perdent dans la masse, n’hésitez pas à les répéter en rédigeant une petite 
conclusion. 

Si vous avez divisé votre critique en sections, pourquoi ne pas faire un petit 
récapitulatif à la fin de chacune d’elles ? Sinon, un bilan général peut suffire. 

 
Attention : répéter, c’est comme avaler un litre d’eau de javel : ça peut être 

dangereux. On ne répète que ce qui est vraiment important, au risque de passer pour 
un vieux sénile.  

Évitez de répéter plusieurs fois les éléments dont l’auteur a déjà conscience (par 
exemple, ceux qu’il va aborder dans ses blablas de fin de chapitre). Si l’auteur admet 
« la scène du découpage du petit chat manquait certainement de réalisme », inutile de répéter 3 
fois que ladite scène manquait de réalisme (au risque qu’on vous répondre un « je sais, 
j’étais le premier à le dire, merci bien »), à moins que le manque de réalisme soit un problème 
récurrent de la fiction dont l’auteur semble ne pas avoir véritablement pris la mesure.  
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Pour nous, « parler de tout » signifie ne rien oublier d’important (SANS BLAGUE !). En 
effet, une histoire se construit autour de différents axes – les personnages, l’univers, 
l’intrigue, etc. – et en mettre un de côté dans sa critique peut décevoir ou questionner 
l’auteur. 

Évidemment, le but n’est pas de bourrer l’avis de détails juste pour confirmer à 
l’auteur que l’on a bien ri à la blague du chapitre dix. Il s’agit simplement d’aborder 
tous les aspects majeurs ou charnières afin de ne rien mettre de côté qui puisse servir à 
l’auteur tant sur le pan « critique constructive » que sur le ressenti. 

 
 
 

 
C’EST MA CRITIQUE, J’Y DIS CE QUI M’INTÉRESSE ! 

Tout à fait, et rien ne vous empêche non plus de vous recouvrir de confiture et de 
sucre glace, puis de vous élancer joyeusement dans la rue en chantant « Libérée, 
Délivrée ». Non, vraiment, rien ne vous en empêche. 

Mais voici pourquoi parler de tout nous semble essentiel : 
 
 
 

1. FAIRE L’IMPASSE SUR DES ÉLÉMENTS MAJEURS DE L’HISTOIRE OU DE LA 
CONSTRUCTION DU RÉCIT, C’EST RISQUER DE LAISSER L’AUTEUR SAUTER 
AUX CONCLUSIONS. 

L’auteur risque d’émettre des hypothèses (possiblement fausses) pour s’expliquer 
votre silence, de « S’il n’a rien dit à propos de mes personnages, c’est peut-être qu’il ne les a pas 
aimés » en passant par « Aucune mention de la chute du chapitre six, est-ce qu’il l’a ratée ? ». L’un 
des dangers, c’est qu’il ne vous pose pas de questions et qu’il tente de corriger les 
problèmes qu’il aura déduits de votre silence, problèmes qui n’existent peut-être 
même pas. 

Peut-être est-ce bien cela (mais dans ce cas, vous gagneriez à expliquer 
directement pourquoi vous n’avez pas accroché, cela pourrait aider l’auteur !), mais 
sinon, il serait dommage de laisser croire à l’auteur que vous n’avez pas aimé l’histoire 
juste parce que vous avez eu la flemme de détailler un peu plus votre critique ! Voici un 
exemple pour expliquer le doute engendré par le silence : 
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Exemple (PAS DU TOUT LITTÉRAIRE) 
 

Souvenez-vous de cette petite phrase anodine qu’on a tous prononcée un jour : « Oh, il est gentil 
comme gars ! ». Mais si, ce gars boutonneux, un peu bedonnant et avec un nez horrible, qui ne ferait 
pas de mal à UNE MOCHE une mouche ? Personne n’ira dire qu’il est beau, donc on préfère éluder et 
dire qu’il est « gentil » (c’est toujours ça de gagné). 

 
 
 
 
 
 
 
Alors non, on ne vous encourage pas à aller lui dire franchement : « Bon en fait je 

t’avoue, Barnabé (UN BON NOM DE MOCHE), t’es peut-être gentil, mais surtout, tu es MOCHE. Je pensais 
qu’il fallait que tu le saches ». Mais imaginez que Barnabé soit une fiction : si vous dites 
qu’elle est bien écrite sans parler de l’histoire, l’auteur peut se dire que cet « oubli » est 
là pour camoufler le fait que vous n’avez pas accroché à l’intrigue. 

 
 
 

2. LES OUBLIS PEUVENT CAUSER DE LA DÉCEPTION, SURTOUT SI L’AUTEUR 
AVAIT HÂTE D’AVOIR UN RETOUR SUR X POINT PRÉCIS. 

Imaginez que vous ayez ficelé un grand retournement de situation dont vous êtes 
très fier et que vous attendiez les rétroactions pour voir s’il a l’effet escompté sur les 
lecteurs. Il vous tarde de savoir si votre idée surprendra autant que vous l’espérez ! 
Seulement, le gérant n’en dit pas un mot dans sa critique, à croire que ce n’était pas 
important. Vous risquez de vous dire : « Ah, la chute du chapitre six n’était sans doute pas assez 
bien pour qu’il daigne en parler… Si ça l’avait surpris, il l’aurait dit ». 

Même si l’auteur a raison et que le retournement de situation ne vous a 
véritablement pas surpris, il a tout à gagner à que ce vous le lui disiez directement. En 
discuter ensemble pourrait même mener à des pistes de solutions ! Si votre crainte est 
de spoiler les futurs lecteurs, nous vous invitons à consulter la rubrique LES 

DIVULGÂCHIS. 
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Contre-exemple 
 
Vous complimentez la plume, les personnages, les techniques d’écriture – des aspects positifs qui 
laissent croire que vous avez aimé le récit. Néanmoins, vous oubliez de dire que l’histoire 
manquait de développement, ce qui vous a empêché d’apprécier votre lecture. Ce « détail » change 
le portrait global : on passe de « Tout est bien manié, il n’y a que des raisons de passer un bon moment à lire ce 
récit » à « Malgré des techniques d’écriture impeccables, l’histoire peine à intriguer le lecteur ». 
 

3. IL Y A UN RISQUE D’ÊTRE MAL COMPRIS PAR L’AUTEUR, CAR CELUI-CI 
N’AURA PAS TOUS LES ÉLÉMENTS DE VOTRE RÉFLEXION EN MAIN. 

Réduite à son rôle le plus basique, une critique sert à dire si vous avez aimé ou non 
votre lecture (ON VOUS A ENCORE APPRIS UN TRUC INCROYABLE, SUR CE COUP !). En omettant des 
informations, non seulement l’auteur n’a pas une vue d’ensemble de votre appréciation, 
mais en plus, il pourrait de ce fait comprendre de travers ce que vous avez pensé de sa 
fiction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SI « ÇA » EXISTE, IL Y A (FORCÉMENT) QUELQUE CHOSE À EN DIRE. 
J’ai souvent entendu de la part de professeurs que la seule raison de coller un zéro à 

un travail, c’était en cas de non-remise. Autrement, du moment que « ça » existe, il 
devrait être possible d’en parler puisque le sujet en question dégage assurément 
quelque chose, qu’importe de quoi il s’agit.  

En l’occurrence, l’auteur vous présente des personnages, des situations, des 
tournures de phrase, des idées, un univers… Forcément, cela vous a laissé une 
impression. Qu’elle soit positive, négative ou indifférente importe peu : elle est là, et le 
principal concerné gagne à la connaître. Le simple fait de dire « Les personnages ne m’ont 
laissé aucune impression » est très éloquent ; cela signifie peut-être qu’ils ne sont pas 
suffisamment distinctifs ou travaillés pour intéresser le lecteur.  

En suivant cette logique, la seule justification au silence, c’est l’absence : si un récit 
ne comporte aucun personnage, on comprendrait qu’ils n’aient pas pu vous laisser 
d’impression (et même là, leur absence aurait peut-être quelque chose de percutant 
qu’il serait intéressant d’explorer !). Dans le cas contraire, ne pas en parler du tout 
serait une lacune à votre critique.  
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Attention toutefois à ne pas tomber dans la critique automatique ou à parler du 
moindre détail insignifiant. Ce n’est pas parce qu’on voit le laitier pendant une scène 
qu’il faut nécessairement donner votre avis dessus… Pour doser, demandez-vous si cela 
peut être intéressant ou pertinent aux yeux de l’auteur. 

 
 
 

 
COMMENT FAIRE POUR NE RIEN OUBLIER D’IMPORTANT ? 

1. PRENDRE DES NOTES PENDANT LA LECTURE. 
Il est facile d’oublier plusieurs points au moment de rédiger son avis. Les grandes 

lignes telles les péripéties ou votre impression des personnages perdureront sûrement, 
mais les nuances risquent d’être perdues en cours de route, et c’est l’auteur qui en 
pâtit. Pourquoi ? Parce que si l’on suppose que tous les répertoires sur lesquels il s’est 
inscrit ont mis de côté les éléments plus poussés ou subtils faute de mémoire, alors il y 
a fort à parier qu’il a souvent reçu les mêmes constats de surface.  

Dans les cours comme pour les critiques littéraires, prendre des notes est un aide-
mémoire efficace pour limiter les dégâts ! En outre, cela peut même vous aider à 
commencer la rédaction de votre avis : avoir déjà quelques idées sur votre document 
peut vous éviter le syndrome de la page blanche, et on sait qu’il frappe aussi les 
critiques.  

Attention toutefois à ce que ce travail de prise de notes n’empiète pas sur votre 
lecture en vous empêchant de correctement vous immerger dans l’histoire. Une option 
pourrait être de ne noter que des mots-clés ou de courtes phrases, et non des 
paragraphes. De toute manière, vous aurez nécessairement besoin de remettre un peu 
d’ordre dans vos annotations avant de rédiger un texte continu, à moins d’opter pour 
un plan linéaire. 

 
 
 

2. COMMENTER CHAPITRE PAR CHAPITRE SUR LE BLOG DE L’AUTEUR, PUIS 
FAIRE UNE SYNTHÈSE SUR LE RÉPERTOIRE. 

Cette procédure peut surtout s’avérer utile pour les chapitres avec des 
rebondissements ou des révélations, afin que l’auteur sache que vous n’êtes pas 
passé(e) à côté. Cela permet en outre de désengorger votre critique finale en faisant 
part d’éléments plus secondaires directement dans des commentaires postés sur les 
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chapitres. Et c’est cool pour l’auteur qui a à la fois des commentaires « à chaud » sur 
chacun de ses chapitres et une critique plus réfléchie, qui permet de synthétiser 
l’ensemble, sur un répertoire.  

Notez que si vous optez pour un plan linéaire (soit une critique « chapitre par 
chapitre »), cela ne sert absolument à rien (SAUF À VOUS RÉPÉTER). 

 
 
 

3. DIVISER LA CRITIQUE (VOIRE LA PRISE DE NOTES) EN SOUS-SECTIONS. 
Créer des sous-sections, c’est s’obliger à réfléchir à tous les aspects de l’histoire. En 

effet, en voyant que vous devez parler des personnages, peut-être vous demanderez-
vous « Qu’ai-je retenu à leur sujet ? Les ai-je aimés ? Certains étaient-ils plus sympathiques que 
d’autres ? », ce que vous n’auriez peut-être pas fait si vous n’aviez pas prévu en amont 
une catégorie à leur intention. 

Lorsqu’il est question d’organiser sa critique, plusieurs options se présentent à 
vous. La rubrique ORGANISER SA CRITIQUE en propose d’ailleurs quelques-unes, mais il 
sera ici question de la division « ultra-classique » que l’on retrouve souvent : la plume, 
la structure, les personnages, l’histoire et le bilan. 

Rappelons que le contenu de chaque section ainsi que lesdites sections n’engage 
que nous. Le but n’est pas d’imposer ce modèle, mais d’offrir une base pour ceux qui ne 
sauraient pas par où commencer. Libre à vous si vous souhaitez enrichir, remanier ou 
repartir à neuf (ET ON VOUS SOUHAITE DE LE FAIRE, PARCE QUE CE QUI SUIT EST AUSSI GLAMOUR QUE VOTRE 

BELLE-MÈRE). 
 
 

A. Une petite intro, parce que voilà, balancer directement le visiteur dans des considérations 
techniques n’est ni délicat ni opportun. 

L’introduction est l’occasion de présenter en quelques mots la fiction que vous 
avez lue, les enjeux, l’auteur, le contexte, le genre… peut-être même d’expliquer 
pourquoi vous avez décidé de lire cette fiction. L’idée : donner envie de lire la suite, et 
donc, de découvrir la dite fiction à travers votre critique (un premier pas avant de 
donner envie de la lire !).  

BREF, L’INTRODUCTION, C’EST LA VASELINE POUR PRÉPARER CE QUI SUIT… 
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B. La plume, ou tout ce qui est propre au style de l’auteur 

 Longueur des phrases 

 Syntaxe des phrases (deviennent-elles prévisibles parce que l’auteur ne varie pas ? 
Au contraire, l’auteur se force-t-il tellement que c’est incompréhensible ?) 

 Vocabulaire (est-il adapté au contexte ? Pauvre ? Soutenu ? Hermétique ?) 

 Ton (drôle, sarcastique, neutre, cru, etc.) 

 Grammaire et orthographe (sans énumérer chaque faute, il peut être intéressant 
de souligner les erreurs récurrentes) 

 Figures de style (leur fréquence, leur nature – poétique, horrifiante… – l’ambiance 
qu’elles créent, etc.) 

 Descriptions (Suffisantes ? Efficaces ? Toujours pareilles ? Originales ?) 

 Facilité de lecture (est-ce agréable, léger, ennuyant, fluide, compliqué à lire ?) 

 Particularités (l’auteur a-t-il un style qui lui est propre ?) 

 Tics de l’auteur (expressions qui reviennent) 
 
 

C. La structure 

 Nombre et longueur des chapitres (Avez-vous l’impression que l’histoire s’étire 
inutilement ou au contraire qu’elle est trop condensée ?) 

 Contenu des chapitres (Les chapitres vous paraissent-ils pertinents ? 
Gagneraient-ils à être divisés tant ils sont remplis ? Aviez-vous l’impression qu’il 
ne se passait « rien » ?) 

 Quantité de rebondissements (Les péripéties ou enjeux vous semblent-ils trop 
absents ? Est-ce au contraire bien dosé ? Ressentez-vous de l’impatience parce 
qu’ils sont trop espacés ?) 

 Développement des scènes (A-t-on le temps de s’imaginer les scènes, de 
s’attacher aux personnages, ou passe-t-on trop rapidement dessus pour que ce 
soit possible ? L’auteur prend-il trois pages pour raconter comment le personnage 
se rase et s’il le fait, trouvez-vous cela intéressant ?) 

 Construction des chapitres (Les chapitres vous semblent-ils fluides ? Avez-vous 
l’impression que l’auteur sait se rendre habilement du point A au point B ou que 
l’histoire est décousue ?) 
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D. Les personnages 

 Le(s) personnage(s) principal(aux) (Sont-ils sympathiques ? Désagréables ? 
Cohérents ? Laissent-ils indifférents ? A-t-on envie qu’ils réussissent ? Ressent-on 
de la compassion pour eux lors de leurs échecs ? En quoi vous rejoignent-ils ?) 

 Les personnages secondaires (Assez/insuffisants ? Utiles ? Bien exploités, selon 
leur but ? Quelle impression laissent-ils ? En avez-vous un préféré ?) 

 Nombre de personnages (S’y perd-on tellement il y en a ? L’histoire aurait-elle 
gagné à en comporter davantage ? Vous apparaissent-ils tous pertinents ?) 

 Les dialogues (Révèlent-ils des éléments à propos des personnages, un tic de 
langage ou une propension à parler, par exemple ? Sont-ils intéressants ? 
Pertinents ? Avez-vous relevé des punch lines – ces phrases qu’on cite volontiers 
tant elles nous ont marqué ?) 

 Développement (Que sait-on d’eux ? Sont-ils crédibles ? L’auteur accorde-t-il à 
chacun un développement proportionnel à leur implication dans l’histoire ou 
connaît-on le laitier mieux que le héros ? Sont-ils originaux ? Les trouvez-vous 
réalistes ?) 

 
 

E. L’histoire 

 Originalité 

 Incohérences et crédibilité 

 CHOIX SCÉNARISTIQUES 

 Rebondissements et revirements de situation (Ont-ils eu l’effet escompté sur 
vous ou sont-ils tombés à plat ? Les avez-vous anticipés ?) 

 Intérêt à poursuivre la lecture (suspense, attachement au monde et/ou à 
l’ambiance créé(e)(s), etc.) 

 Hypothèses à propos de chapitres futurs ou que vous avez eues au moment de 
votre lecture 

 Chapitres particuliers 
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F. Le bilan. 
Une petite conclusion est l’occasion de terminer sur une bonne note qui permettra 

à l’auteur de mieux prendre les critiques négatives que vous lui aurez adressées. Cette 
synthèse vous permet aussi de faire ressortir les éléments importants de votre critique.  

Enfin, cette procédure est idéale pour les lecteurs n’ayant pas envie de lire l’avis 
entier, par paresse ou crainte d’être SPOILÉS. Ne ratez pas l’occasion de donner envie 
aux visiteurs de découvrir cette fiction que vous avez passé tant de temps à lire et à 
critiquer ! 

 
 

 
4. PARLER DE SON APPRÉCIATION. 

Selon nous, l’appréciation devrait être indissociable de chaque élément soulevé et 
critiqué. En effet, l’objectif premier d’une critique est de manifester à l’auteur si son 
récit nous a plu ; lui expliquer pourquoi n’est que la chair autour de l’os (ET QUELLE CHAIR 

IMPORTANTE !), soit ce qui peut faire la différence entre une critique considérée de qualité 
(POUR FILER LA MÉTAPHORE : UNE GROSSE DONDON À LA LIMITE DE L’OBÉSITÉ MORBIDE) et une critique 
plus sommaire (UN SAC D’OS STYLE TOP MODEL).  

Les détracteurs de cette façon de faire diront que l’appréciation est sous-entendue : 
en effet, un « Les personnages sont antipathiques » est connoté négativement, par exemple. 
Cependant, tout n’est pas noir ou blanc ! Souvent, il nous arrive d’apprécier quelque 
chose malgré (ou grâce à) ses petits travers ; même si les personnages sont 
antipathiques, il est possible que vous vous y soyez attachés quand même (voire que 
vous ayez adoré les détester !). 

Bref, il nous arrive à tous d’aimer une histoire que l’on trouve bourrée de défauts et 
inversement, un récit impeccable ne nous plaira pas forcément. Et quand le tout est dit 
sur un ton trop neutre ou analytique, difficile de se faire une idée de ce que vous avez 
pensé (sauf s’il y a une mention « Coup de cœur », et encore…). 

 
 
 

5. MENTIONNER LES ÉMOTIONS RESSENTIES (OU NON) LORS DE LA LECTURE. 
Au cas où ce ne serait pas clair, « Parler de son appréciation » se penche sur le 

continuum « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé » alors qu’ici, il est question de tristesse, 
d’empathie, de colère, de surprise, de déception, de joie… ou d’indifférence, si le récit 
n’a pas su vous émouvoir.  
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Les émotions sont ce qui rend une histoire vivante, ce qui ôte l’impression de 
regarder un documentaire froid et analytique ; dire à l’auteur qu’il est parvenu à faire 
passer les émotions qu’il souhaitait lui fera probablement très plaisir ! À l’inverse, lui 
mentionner que les scènes qui devaient être émouvantes ne vous ont pas touché(e) 
sont l’occasion pour lui de revoir les passages concernés. 

 
 
 

6. PRENDRE DU RECUL. 
N’hésitez pas à laisser passer un peu de temps entre la fin de votre lecture et le 

point final de votre critique (à condition d’avoir pris suffisamment de notes ou d’avoir 
déjà rédigé le plus gros, au risque dans le cas contraire d’oublier beaucoup de choses 
que vous auriez voulu mentionner). En effet, vous laisser le temps de réfléchir et de 
repenser à une fiction lue peut vous aider à faire ressortir de nouveaux éléments, à faire 
mûrir vos impressions à son égard, à en appréhender cet « arrière-goût » que laisse une 
histoire après en avoir achevé la lecture : si des éléments de la fiction restent en tête, 
c’est bon signe, car elle vous a sûrement marqué(e) !  

Il n’est donc pas nécessaire de se précipiter : laissez le temps à la fiction de faire 
son œuvre dans votre esprit, car il se pourrait bien que vous vous rendiez compte 
qu’elle vous hante plus que vous ne l’imaginiez… et dans ce cas, c’est un élément 
vraiment intéressant à ajouter à votre critique ! 

 
 
 

7. NE PAS OUBLIER LE POSITIF. 
Les éléments positifs font partie intégrante de toute critique constructive : 

amputées de ces éléments, top modèles et grosses dondons feront dans les deux cas 
vraiment grise mine. Bref, pour un avis complet, n’oubliez pas les points positifs ! Pour 
plus de détails à ce sujet, voir la rubrique LES POINTS POSITIFS. 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISER SA CRITIQUE  
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Organiser sa critique, c’est s’assurer de proposer un raisonnement réfléchi et 
structuré, exempt de répétitions et complet dans ses développements. En effet, écrire 
une critique « comme ça nous vient », sans savoir où on va, a l’avantage de la 
spontanéité, mais risque de perdre en qualité et en intelligibilité.  

Bref, l’organisation est un choix intéressant à faire, mais ce choix vous revient, 
comme toujours ! (COMPRENEZ ICI QUE SI VOUS PRÉFÉREZ MAC DO À UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE, 
C’EST COMME VOUS VOULEZ, ON NE VOUS EMPÊCHE PAS DE MANQUER DE GOÛT ET DE JUGEOTE…) 

 
 
 

À QUOI SERT D’ORGANISER SA CRITIQUE ? 

Voici six bonnes raisons de bien faire votre « job » en vous efforçant d’organiser 
votre critique :  

 

1. Cela aide l’auteur et le visiteur à bien s’y retrouver, le découpage en parties 
permettant souvent à la critique d’être moins brouillonne. 

 

2. Cela permet d’organiser sa pensée, de mieux l’approfondir, et d’éviter d’oublier des 
éléments importants.  

 

3. Faire un plan permet souvent d’éviter les gros déséquilibres, car il met en évidence 
les points abordés. En effet, beaucoup de critiques SE CONCENTRENT TROP SUR DES 

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS À LA FICTION au détriment des chapitres en eux-mêmes 
(souvent abordés en second temps, au risque de les bâcler). S’imposer un plan 
équilibré, c’est l’assurance de ne pas tomber dans ce travers. 

 

4. Un plan apparent a l’avantage de découper la critique du point de vue de la 
présentation, ce qui est un excellent point pour l’esthétisme de vos articles. 

 

5. Le lecteur peut survoler d’une partie à une autre pour rechercher précisément les 
points qui l’intéressent (qualité de la plume, profondeur des personnages, etc.), ce 
qui peut permettre de retenir davantage son attention. 
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MÉGA contre-exemple 
 

Alors, on doit écrire un guide de survie pour rédiger une critique. Oh, tiens, faudrait pas oublier de 
parler du tact : « Le tact est important. Tout aussi important que de s’impliquer dans sa lecture, car […]. Mais bon, 
pour en revenir au tact, donc, il faut savoir que […] » 
 
 
* AVOUEZ QUE LE POINT N°5 DEVIENT SOUDAIN BEAUCOUP PLUS INTÉRESSANT AVEC CET EXEMPLE EN TÊTE ! 

6. Un plan original attire l’attention du visiteur : c’est une excellente mise en bouche 
pour l’inciter à lire vos critiques, et peut-être même à aller lire les fictions qu’elles 
décortiquent ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUELQUES IDÉES DE PLANS 

Faire l’éloge de l’organisation, c’est bien, proposer des manières d’organiser sa 
critique, c’est mieux : voici quelques suggestions de plans pour vos critiques, à utiliser, 
à mixer, à améliorer, à votre convenance ! 

 
 
 

LES PLANS FIXES APPLIQUÉS À CHAQUE FICTION 
Il s’agit des plans types, utilisés systématiquement de la même manière dans 

chaque critique, qu’ils soient explicites (les sous-titres de chaque partie sont ajoutés 
directement à la critique) ou non (la critique n’est pas divisée par des sous-titres, mais 
ses paragraphes sont organisés d’une manière « standardisée »). 

Ils ont l’avantage d’offrir un cadre identique à chaque critique, permettant de 
comparer plus facilement les fictions entre elles. Il s’agit en outre d’un certain confort 
intellectuel pour le gérant, qui n’a ainsi pas à se poser la question de l’organisation de 
sa critique lorsqu’il en rédige une nouvelle. En gros : c’est moins « prise de tête », ça 
demande moins de réflexion ET N’IMPORTE QUELLE ANDOUILLE VENUE PEUT RÉUSSIR À FAIRE UN TRUC 

POTABLE DE CETTE FAÇON. 
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Le risque, c’est de ne pas singulariser vos critiques, et de faire les mêmes reproches 
et les même compliments en série : faire de la « critique automatique » est un travers 
dont il faut se méfier, puisque cela nuit énormément à la qualité de celle-ci (consultez 
également la partie LA FLEXIBILITÉ). 

 
 

1. Un plan ultra-classique : 1/ Plume, 2/ Structure, 3/ Personnages, 4/ Histoire, 5/ Bilan 
Il s’agit du plan énoncé plus haut, dans le point DIVISER SA CRITIQUE. S’il est très 

conventionnel et peu original, il a l’avantage de la clarté puisqu’il est très utilisé par 
ceux qui se servent de plans explicites pour structurer leurs critiques. 

 
 

2. Un plan chapitre par chapitre 
C’est-à-dire que la critique est divisée de cette manière : 1/ Résumé, 2/ Prologue, 3/ 

Chapitre 1, 4/ Chapitre 2, etc. (ou ses variantes « Chapitres 1 à X », etc.). S’il a 
l’avantage de la facilité, permettant de critiquer chapitre par chapitre sans passer par 
la tâche complexe de la synthèse de tous les éléments rencontrés dans les chapitres 
(notez donc que là encore, ce peut être la solution de ceux qui n’ont pas trop envie de 
se prendre la tête), il est en revanche d’une utilité contestable.  

En effet, critiquer chapitre par chapitre, c’est l’apanage du lecteur ou du bêta-
lecteur, pas du critique. L’intérêt de la critique, c’est d’aller au-delà du simple compte-
rendu de lecture que l’on peut poster individuellement sur chaque chapitre (très utile, 
ceci dit, mais ce sont deux choses que l’on gagne à différencier, selon nous).  

En outre, ce type de plan fait courir le risque de comparer les chapitres entre eux, 
ce qui n’est pas forcément opportun. En effet, il est évident que certains passages 
seront plus intéressants que d’autres, car une fiction ne peut être parfaitement 
régulière. De plus, certains paragraphes plus ennuyants sont parfois nécessaires à la 
survenue de scènes plus intéressantes – d’où l’intérêt d’analyser l’ensemble.  

Ainsi, nous avons tendance à déconseiller l’emploi d’un tel plan (mais encore une 
fois, vous faites comme vous le sentez, puisque c’est vous qui rédigez la critique !). 

 
 

3. Un plan du type « points constructifs VS le ressenti ». 
Certains gérants ont tendance à séparer les critiques qu’ils vont considérer comme 

« objectives » de leur ressenti plus personnel, offrant un ensemble… curieux. D’un côté, 
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des remarques types sur l’habillage, l’orthographe, etc., de l’autre, leur avis, s’ils ont 
aimé ou non.  

Nous n’adhérons pas à cette catégorisation, puisque nous considérons que les 
critiques sont subjectives par essence (POUR MA PART, JE M’AMUSE BEAUCOUP DE CEUX QUI DISENT 

ESSAYER D’ÊTRE OU PIRE, ÊTRE, OBJECTIFS). Ainsi, séparer les points constructifs du ressenti 
nous semble vain, car les suggestions d’améliorations sensées être objectives n’en 
demeurent pas moins empreintes de subjectivité.  

 
 

4. Un plan dichotomique « points positifs VS points négatifs ». 
Séparer le positif du négatif permet de se forcer à développer autant l’un que 

l’autre, au risque d’une certaine rigidité. Néanmoins, ce plan a l’avantage de la clarté. 
 
 

5. Un plan « personnages/histoire VS plume/orthographe ». 
Variante du premier plan proposé, ce plan permet d’opposer la forme (style et 

orthographe) au fond (personnages, histoire, rebondissements, etc.). Encore une fois, il 
s’agit d’un plan assez classique. 

 
 
 

LES PLANS INDIVIDUELS ADAPTÉS À CHAQUE FICTION 
Ces types de plans s’adaptent à chaque fiction, de sorte qu’aucun plan ne 

ressemble à un autre du même type. Vous souvenez-vous des commentaires de textes 
en cours de Français, en première ? I. Une scène classique du Roman, II. Un plaidoyer pour 
l’abolition de l’esclavage – (et sous-titres associés) ? Voilà un plan adapté au texte critiqué.  

Certes, cette façon de faire n’existe pas, à ma connaissance, pour les fictions 
publiées sur Skyrock (si ce n’est de manière plus implicite et moins réfléchie pour 
certaines critiques sans plan apparent), mais si elle nécessite plus de travail pour le 
gérant, elle est originale, pertinente et suit véritablement le travail de l’auteur.  

Loin de la rigidité des plans classiques, les plans individuels offrent une analyse 
plus poussée où les éléments « objectifs » comme l’orthographe et la mise en page sont 
oubliés au profit de considérations nécessitant un certain savoir-faire et une grande 
motivation. 
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Il n’y aura donc pas de suggestions de plans individuels, puisqu’ils sont, par 
définition, adaptés à chaque fiction ! Quelques points que vous pouvez prendre en 
compte : les personnages (ici, place à l’analyse !), le genre littéraire (entre conformité 
au genre et originalité), l’atmosphère et les procédés employés pour créer une 
ambiance, les messages véhiculés par la fiction, les symboles et thèmes, etc.  

 
Bref : organiser sa critique, c’est le bien (C’EST DUMBLEDORE QUI LE DIT). 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLABORER SES PROPOS  
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Exemple 
 

Les chapitres sont trop courts → « Bon, ça doit être vrai puisqu’il/elle le dit… » 
Les chapitres sont trop courts : un chapitre devrait faire au moins 10 pages, mais les tiens en 
font 5 → « Euh, bon, je n’appliquerai pas ce conseil visiblement très rigide… »  
Les chapitres sont trop courts. J’ai l’impression qu’en les développant davantage, on aurait 
l’occasion d’apprendre à mieux connaître tes protagonistes puisqu’on les verrait plus souvent 
en action → « C’est un bon point, je vais l’appliquer ! » 

Une différence entre la bêta-lecture et la critique est la précision des remarques : 
habituellement, la première relève tous les éléments dès qu’ils apparaissent dans le 
texte, alors que la seconde pointe les grandes lignes ou condense ces éléments 
(exemple : « J’ai repéré beaucoup de fautes » au lieu de toutes les énumérer). 

Bien que la synthèse soit nécessaire dans le cas de la critique, l’un de ses dangers 
est de tomber dans le manque d’explications. Après avoir dit à l’auteur qu’il écrivait 
bien, que ses personnages étaient réussis et l’histoire bien construite (ou non), vient le 
moment d’élaborer ses propos en répondant à une question primordiale : pourquoi ? 

 
 
 

 
EN QUOI EST-CE IMPORTANT ? 

Répondre à la question du pourquoi est ce qui va donner du sens à votre critique, 
en la faisant passer d’un ramassis de remarques gratuites (peut-être toutes très 
pertinentes, mais sans justification, elles n’ont pour ainsi dire que peu de valeur) à… 
une critique. Une vraie, selon nous. Concrètement, voilà à quoi sert d’élaborer ses 
propos afin de justifier ses arguments : 

 
 
 

1. CELA DONNE DE L’AUTONOMIE À L’AUTEUR, QUI PEUT SE FAIRE SON 
PROPRE AVIS À PROPOS DE VOTRE CRITIQUE. 

En se basant sur votre raisonnement, l’auteur peut décider par lui-même si votre 
conseil lui apparaît crédible au lieu de vous faire confiance sans s’interroger – dans 
certains cas, à tort.  
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Contre-exemple 
 

Vous : « Je ne me suis pas attaché(e) aux personnages [parce qu’il y en avait trop, d’autant plus 
qu’ils ne sont pas bien différenciés les uns des autres : j’ai fini par m’y perdre]. » 
 
Auteur : « Oh, ça doit être parce qu’il manque de drame dans leur vie. Je vais réécrire pour 
m’assurer d’augmenter leur capital de sympathie, comme ça, on s’y attachera vraiment ! » 

2. L’AUTEUR NE SAIT PEUT-ÊTRE PAS DE QUOI VOUS PARLEZ. 

Les remarques gratuites comme « Les personnages manquent de profondeur » n’aideront 
pas forcément l’auteur : si c’est effectivement le cas, il y a fort à parier qu’il ne l’avait 
pas remarqué et qu’il ne sait pas comment s’y prendre pour résoudre le problème.  

Il ne faut pas oublier qu’un même travers peut avoir plusieurs sources. En 
l’occurrence, un personnage peut manquer de profondeur parce qu’on ne développe 
jamais ses pensées, qu’on ne le voit pas souvent (s’il est secondaire dans l’histoire), que 
peu d’informations sont distillées à son sujet… D’où l’utilité de justifier 
scrupuleusement ce genre d’affirmations qui n’ont sinon que peu d’intérêt. 

 
 
 

3. ÊTRE TROP SUCCINCT, C’EST RISQUER D’ÊTRE MAL COMPRIS. 
Élaborer ses propos est une façon de s’assurer que l’auteur a compris le bon 

message, « détail » important s’il souhaite régler efficacement les problèmes que vous 
lui avez présentés. Une idée bien expliquée sera bien plus claire qu’une synthèse 
parfois floue pour l’auteur, et n’en aura dès lors que plus de poids. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. L’AUTEUR N’OSERA PEUT-ÊTRE PAS POSER SES QUESTIONS. 
À quoi bon développer : au besoin, l’auteur n’a qu’à vous demander des précisions, 

n’est-ce pas ? Pas forcément… Tout le monde n’est pas à l’aise de poser ses questions, et 
c’est encore plus vrai lorsqu’on s’adresse à un gérant de répertoire (peur de déranger, 
de passer comme quelqu’un n’acceptant pas la critique, d’avoir l’air idiot…).  

Élaborer ses propos, c’est prendre les devants et donner le plus d’informations 
possibles à l’auteur pour qu’il ne lui reste que peu ou plus de questions à la fin. Et puis, 
anticiper les questions de l’auteur et y répondre en amont donne une impression de 
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Contre-exemple médical 
 

Un médecin vous annonce que vous faites une embolie pulmonaire, puis croyant que vous 
partagez les mêmes connaissances que lui, part sans davantage d’explications. Il ne vous dit ni de 
quoi il s’agit, ni les causes, ni quel traitement doit être administré. L’exemple peut paraître 
disproportionné, mais montre l’importance de donner des précisions ! Il suffit de remplacer 
« embolie pulmonaire » par « les personnages manquent d’approfondissement ». 

rigueur et de professionnalisme (ET C’EST TOUJOURS MIEUX QUE DE PASSER POUR UN RIGOLO QUI A 

CRÉÉ UN RÉPERTOIRE SUR UN COUP DE TÊTE EN ESPÉRANT QUE ÇA LE RENDRAIT « CÉLÈBRE »). 
 
 
 

 
N’EN DITES PAS PLUS, JE SUIS CONVAINCU(E) ! MAIS… COMMENT FAIRE, EXACTEMENT ? 

Puisqu’il serait malvenu de notre part de souligner l’importance d’expliquer ses 
propos sans le faire nous-mêmes, voici quelques idées pour détailler et justifier vos 
remarques : 

 
 
 

1. RÉDIGER LA CRITIQUE EN SUPPOSANT QUE L’AUTEUR IGNORE DE QUOI 
VOUS PARLEZ (CE QUI EST PEUT-ÊTRE MÊME LE CAS). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. OFFRIR DES EXEMPLES ET DES CITATIONS PROVENANT DU TEXTE. 
Plus tôt dans ce document, une comparaison entre la bêta-lecture et la critique 

littéraire a été présentée : la première développe davantage et pointe 
systématiquement les problèmes à la virgule près alors que la seconde synthétise, 
regroupe. Or, à défaut d’énumérer tous les dialogues maladroits, rien ne vous empêche 
de présenter un échantillon à l’auteur pour illustrer clairement ce dont vous voulez 
parler. Cela a plus de chances de l’éclairer que de dire simplement « J’ai trouvé les 
dialogues maladroits », une phrase nébuleuse puisqu’il ignore probablement de quel(s) 
passage(s) il s’agit. 
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Exemple 
 

« Tu dis que le héros est un artiste. Or, on ne le voit pas peindre, dessiner, chanter, et lorsque 
ses amis lui proposent d’aller au musée dans les chapitres 3, 4 et 10, il n’en a pas envie. Bref, il 
ne semble pas vraiment intéressé par l’art, contrairement à ce que prétend la narration. » 

Évidemment, certains problèmes se prêtent moins bien aux citations ; par 
exemple, comment choisir un extrait reflétant que le personnage principal est 
incohérent ? Dans ce cas, pourquoi ne pas résumer, quitte à forcer un peu le trait avec 
humour pour mettre en lumière le problème ? Sans rapporter mot pour mot les scènes 
en question, il est possible d’en parler à l’auteur au moyen d’une courte synthèse de 
votre cru. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. NOMMER LE PROCÉDÉ OU LA TECHNIQUE À L’ORIGINE D’UN EFFET. 
Vous avez aimé le style d’un auteur (effet) ou non. Maintenant, qu’est-ce qui a 

contribué à cela (procédés et techniques) ? Car ne nous le cachons pas : si plusieurs 
écrivains sont acclamés par la communauté littéraire, les raisons pour lesquelles ils se 
démarquent ne sont pas forcément les mêmes. Après tout, Baudelaire et Cormac 
McCarthy sont tous deux célèbres, mais l’un a une plume travaillée alors que l’autre… 
AHEM, VOUS LIREZ LA ROUTE POUR VOIR.  

Ainsi, dire par exemple que « Le style est bon » dans une critique ne donne que peu 
d’indices à l’auteur sur les techniques qu’il maîtrise. En effet, on peut aimer un style 
pour son vocabulaire, ses tournures de phrase, ses figures de style, son ton, etc. De ce 
fait, ces phrases sont à la fois générales et gratuites, car il peut se demander : « Ah oui ? 
Pourquoi exactement ? », et il serait en droit d’obtenir plus de précisions puisqu’il existe 
une pléthore de raisons (d’ailleurs, même si le style a été pris en exemple ici, cette 
remarque vaut également pour les personnages et les autres aspects du récit). 

Bref, en tant que lecteur, décortiquer pourquoi une histoire nous plaît ou nous 
déplaît est un travail de réflexion dont l’auteur bénéficie grandement. Néanmoins, cela 
demande certaines connaissances et un plus grand investissement. Pour plus de 
détails, consultez la rubrique DE LA CULTURE GÉNÉRALE. 
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Exemple QUI VOUS PERMETTRA DE DÉCROCHER LE BOULOT DE VOS RÊVES 
 

Recruteur : « Vous dites que notre entreprise vous plaît. Pourquoi ? » 
Vous : « Parce que. » 
Résultat : Vous ne l’avez probablement pas convaincu ou éclairé… 
 
Vous : « Parce que votre entreprise prospère depuis des années, elle a su surmonter les difficultés 
financières en se renouvelant pour toujours mieux répondre à la demande du marché. Ça, c’est une 
entreprise à mon image ! » 
Résultat : Vous êtes engagé(e), vous gagnez des milliards, VOUS MOUREZ À 30 ANS D’UNE OPÉRATION 

RATÉE CONSISTANT À REMPLACER VOTRE SANG PAR DE L’ARGENT LIQUIDE – MAIS À QUOI PENSIEZ-VOUS… 
 

Exemple 
 

Vous : « J’ai vu que tu n’utilises que des phrases de cinq mots. » (Il ne s’agit que d’un constat, 
similaire à « J’ai vu que tu avais les cheveux blonds ») 
Auteur : « Et donc…? C’est un compliment ? Un reproche ? » 
Vous : « Pour ma part, c’est un reproche parce que j’ai trouvé que ça créait un rythme haché qui 
[…] » 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. NOMMER L’EFFET PRODUIT PAR UN PROCÉDÉ OU UNE TECHNIQUE.  
Vous avez remarqué que l’auteur n’utilisait que des phrases de cinq mots 

(procédés et techniques). Maintenant, qu’avez-vous pensé de cela (effet) ? Car si le but 
de votre critique est d’aider l’auteur à s’améliorer, sans doute gagnerait-il à 
comprendre en quoi les problèmes que vous soulevez sont des problèmes. Le but étant 
que l’auteur comprenne bien l’impact de ses choix stylistiques ou scénaristiques sur le 
lecteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somme toute, il existe beaucoup d’avantages à développer vos avis. Cependant, 

l’un des principaux inconvénients est la longueur d’une telle critique : s’il l’on devine 
que l’auteur sera ravi de voir votre investissement, il n’en sera peut-être pas de même 
pour un lecteur à la recherche de bonnes histoires. Pour plus de détails au sujet de LA 

LONGUEUR des critiques, consultez la rubrique éponyme. 



 

Élaborer ses propos 
 

 

 

69 

 
QUELQUES PIÈGES À ÉVITER 

1. ATTRIBUER DES NOTES SANS DÉVELOPPER. 
Parfois attribuées à l’histoire entière, parfois à des sous-sections telles que 

« personnages, grammaire, originalité », ce système a l’avantage de résumer 
l’appréciation du lecteur. Dans le cas de l’élaboration des propos, cela devient souvent 
un inconvénient.  

Si ce baromètre permet à l’auteur de comprendre rapidement ce qui a plu ou déplu, 
il ne justifie pas toujours les raisons derrière ce ressenti. Ainsi, rien ne vous empêche 
d’utiliser ce système tant que les notes servent d’accompagnement et non pas de 
« critique » principale. 

Concrètement, dites-vous bien que toutes vos notes se doivent de refléter vos 
explications, votre critique rédigée. Par exemple, un 1/5 doit être rigoureusement 
expliqué, mais ce n’est pas pour autant qu’un 4/5 doit être balancé sans justifications : 
si le positif doit bien évidemment prévaloir (question de logique), il est important de 
motiver également le retrait du dernier point. En effet, si c’est parfait (selon votre 
conception), rien ne doit vous empêcher de mettre la note maximale. Rien n’est plus 
agaçant que les arguments tels que « J’enlève un point parce que rien n’est jamais 
parfait », déjà parce que ce n’est pas un argument, et ensuite parce que si vous vous 
prêtez au jeu des notes, il semble on ne peut plus logique d’utiliser tout le panel des 
notes disponibles (et si ça vous gêne tant de mettre un 10/10, notez sur 9 
directement) ! 

Ainsi, si vous ne vous sentez pas de tout justifier, utiliser des notes en complément 
de votre critique n’est pas forcément opportun : on n’apprendra à personne que les 
notes sont une méthode d’évaluation très aléatoire, qui sert souvent de point de 
comparaison entre les fictions alors que cela n’a pas nécessairement lieu d’être (à 
moins d’organiser un concours, éventuellement). 

 
 
 

2. RACONTER SA VIE. 
Livrer son ressenti sur une histoire signifie parler de sa perception et de ses goûts, 

donc en quelque sorte de soi. Après tout, l’auteur s’inscrit pour récolter notre opinion 
à propos de ses écrits. Cependant, au risque de faire passer les auteurs pour des 
égocentriques, il y a fort à parier que leur intérêt se limite à votre avis sur leur travail. 
Et d’une certaine façon, on ne peut les en blâmer. 



 

Élaborer ses propos 
 

 

 

70 

Contre-exemple 
 
 « J’aime que ton histoire se passe au Canada parce que j’y habite et que je trouve que peu de 
gens parlent de mon beau pays, d’ailleurs ça me rappelle que […] sirop d’érable […] hockey […] 
et depuis ce temps, je dors toujours avec un antipoison sous mon oreiller. Ah, et donc, j’ai bien 
aimé ton histoire. FIN. » 
 

Évidemment, un écart ici et là n’est pas dramatique et peut même appuyer vos 
propos dans certains cas (EN PLUS D’APPORTER CHALEUR ET HUMANITÉ À VOTRE CRITIQUE, ET C’EST 

RAREMENT DU LUXE). En l’occurrence, si l’histoire se déroule au Canada, mentionner que 
vous y habitez peut vous donner une certaine « expertise » que les autres n’auront 
peut-être pas sur le sujet, ce qui apporte une touche personnelle à votre critique si 
vous remarquez des erreurs ou des idées à explorer.  

Le but n’est pas de vous effacer au point où l’avis semble rédigé par un robot ; c’est 
vous et tout ce que cela caractérise qui avez lu le récit en question, et cela se sentira 
forcément. Il suffit d’équilibrer et de vous demander si l’information que vous donnez 
sert l’auteur… et sinon, de vous arranger pour faire plus court ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MAL ÉQUILIBRER LE DÉVELOPPEMENT DES IDÉES (CONTENU NON 
LITTÉRAIRE VS LITTÉRAIRE).  

Pour faire simple, l’auteur sera probablement déçu si 80% de votre avis parle de 
son habillage, de son rythme de publication, de sa police d’écriture, de ses mots de 
l’auteur, des images illustrant les chapitres, des bonus… Bref, d’éléments qui ne 
concernent pas son histoire et ses capacités en écriture. Rappelez-vous que les auteurs 
s’inscrivent avant tout pour recevoir de la rétroaction sur leurs textes. 

Personnellement, je me demande toujours : « Si l’auteur avait choisi de m’envoyer son 
histoire par mail dans une mise en forme aseptisée plutôt que de la publier sur un blog, aurais-je pu 
parler de X ? » En me demandant cela, j’ai l’impression de me concentrer vraiment sur le 
texte et non sur la présentation, car il n’y a ni habillage, ni mot de l’auteur, ni rythme 
de publication dans un manuscrit. Évidemment, cela n’engage que moi ! D’autant plus 
que mentionner le reste n’est pas interdit, on ne se cachera pas qu’une jolie 
présentation attire davantage l’œil. Néanmoins, il serait étrange que cela prenne plus 
de place que votre avis sur le récit, puisqu’il s’agit d’une critique littéraire. 
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Contre-exemple 
 

« J’ai bien aimé ton histoire parce que [5 phrases]. Par contre, je n’ai pas bien saisi dans quelle ville 
se déroulait l’action de la scène 2 du chapitre 3 [3 paragraphes]. Quant à ton personnage principal, 
bof bof, je l’ai pas trop aimé. [1 phrase]  » 

Dans l’idéal, vous pouvez demander à l’auteur si une analyse de son habillage 
l’intéresse ou non. Si ce n’est pas lui qui l’a réalisé, ça ne vaut pas forcément la peine 
puisque votre critique esthétique ne s’adressera même pas à lui ! En somme, si vous 
tenez à glisser un mot sur l’expérience de navigation sur le blog, peut-être serait-il 
préférable d’être succinct. 

 
 
 

4. MAL ÉQUILIBRER LE DÉVELOPPEMENT DES IDÉES (CONTENU IMPORTANT 
VS DÉTAILS).  

En tant qu’auteur, imaginez que vous inventiez un univers énorme, des 
personnages complexes, des péripéties jamais lues auparavant, mais que l’avis passe 
trois pages à énumérer vos fautes d’orthographe et deux lignes pour dire « J’ai aimé ma 
lecture ! » ; ne seriez-vous pas un peu déçu des priorités du gérant ? D’où l’intérêt 
d’accorder aux points abordés un développement proportionnel à leur importance. 

Par exemple, les fautes d’orthographe sont un élément objectif, même un 
programme informatique comme Antidote (ENCORE UN PLACEMENT DE PRODUIT DISCRET…) peut 
en corriger une bonne partie. Ce n’est donc pas forcément la peine d’épiloguer là-
dessus, il suffit de le mentionner à l’auteur et de le diriger vers des ressources s’il ne 
peut les corriger lui-même. L’intérêt de la critique est d’aller au-delà de l’approche 
« technique » d’un correcteur. 

 
Notez que même si nous misons sur l’orthographe dans notre exemple, il est 

possible de tomber dans le piège du déséquilibre à propos de tous les éléments d’une 
histoire : plume, personnages, histoire, etc. 
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5. NE PARLER QUE DU NÉGATIF.  
C’est décourageant, on ne l’apprendra à personne, même pour le plus insensible 

d’entre nous. Idéalement, une bonne critique devrait contenir quelques éléments 
positifs pour contrebalancer le négatif. Comme une rubrique sur LES POINTS POSITIFS 
existe, nous vous invitons simplement à la consulter pour plus d’informations sur le 
sujet. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTILLER L’AUTEUR  
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Contre-exemple 
 

« Ton personnage principal, Brenda, m’apparaît assez “plat”, elle a beaucoup d’une Mary Sue : 
il lui manque une âme. À mon avis, ça serait intéressant que tu remédies à cette situation. » 

Très souvent, les critiques dites constructives se contentent de relever les éléments 
qui peuvent être améliorés. Bien que cette identification représente déjà un gros 
travail, ce rapport de situation pourrait pourtant être accompagné d’outils pour aider 
l’auteur à corriger ses failles, ce qui le rendrait sans nul doute bien plus constructif. 

 
 
 

 
MAIS N’EST-CE PAS À L’AUTEUR DE RÉGLER SES PROBLÈMES ? 

Détecter le problème n’est que la moitié de la solution. Imaginez qu’un médecin 
vous diagnostique une maladie sans vous prescrire de traitement : *mine triste de 
circonstance* « Monsieur/madame, vous avez un cancer. » *air enjoué* « Bon aller, à la prochaine fois, 
et bonne chance ! ». Clairement, vous le prendriez pour un rigolo, non ? 

De plus, il y a fort à parier que si le problème existe, c’est que l’auteur ignore 
comment le régler ou comment faire autrement. Ainsi, lui souligner ses travers sans le 
guider risque de lui donner un sentiment d’impuissance, car il sera confronté à des 
obstacles qu’il ne sait probablement pas surmonter (ou qu’il pense ne pas savoir 
surmonter !). Bref, le caractère décourageant d’une critique amenée sans suggestion 
n’est plus à prouver : voyez donc ! 

 
 
 
 

 
 
 
Une telle critique tombe comme un jugement définitif, qui sonne pour ainsi dire le 

glas de la fiction. Si l’auteur est peu sûr de lui et qu’il accorde énormément de crédit à 
votre avis, il risque de vouloir réécrire toute sa fiction ou même l’abandonner 
complètement… sans avoir appris à régler le problème ! Il risque non seulement de 
reproduire la même erreur, mais en plus, votre critique aura peut-être eu un impact 
disproportionné, loin de ce que vous auriez pu lui conseiller (si seulement, justement, 
vous lui aviez donné un conseil). 
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Exemple 
 

« Ton personnage principal, Brenda, m’apparaît assez “plat”, elle a beaucoup d’une Mary Sue : 
il lui manque une âme. Pourquoi ne pas davantage insister sur son passé compliqué, son 
manque de confiance en elle, ses rêves et ses craintes, en ajoutant quelques descriptions çà et 
là ? Cela pourrait lui donner plus de corps, la rendre plus réelle et plus attachante. »  
 

Essayons autre chose : 
 
 
 
 
 

 
 
Le problème semble bien moins insurmontable, et peut-être même assez simple à 

résoudre : au lieu de descendre le travail de l’auteur par une remarque gratuite, vous lui 
indiquez une façon de l’améliorer. La dynamique est bien différente. En outre, vous lui 
donnez du pouvoir : il a votre avis sur la question, et surtout, votre conseil. À lui de 
choisir ce qu’il en fait ! 

En bref, outre l’aspect constructif d’un conseil pour accompagner une critique 
négative, ce simple conseil peut permettre de mieux la faire passer auprès de l’auteur, 
ne serait-ce parce qu’il peut ainsi relativiser le problème : au lieu de s’attrister de son 
incapacité à créer un personnage correct, il a les cartes en main pour l’améliorer. 

 
 
 

 
COMMENT AIDER L’AUTEUR 

1. LES BONNES ADRESSES. 
Prenons l’exemple d’une fiction dont l’orthographe pose problème. Dans un 

premier temps, n’hésitez pas à encourager l’auteur à se relire. Ensuite, si vous repérez 
des fautes ou des types de fautes récurrents (temps de verbe, accords, homophones…), 
vous pouvez lui suggérer de revoir ces règles précises. Si vous voyez que les fautes ont 
de multiples causes, alors peut-être est-il judicieux de conseiller le recours à un(e) 
bêta-lecteur/lectrice. Les bonnes adresses ne donneront que plus envie à l’auteur de 
progresser ou de demander de l’aide, car il sait qu’il n’est pas seul avec son problème ! 

Pour les cas les plus lourds, des programmes comme ANTIDOTE existent et 
corrigent non seulement la grammaire, mais soulignent aussi le registre de langue, la 
ponctuation et offrent un dictionnaire de synonymes et d’expressions. Bien que 
payant, Antidote (PLACEMENT DE PRODUIT, ENCORE) a l’avantage de servir partout ailleurs – 
école, travail, etc. – alors qu’un(e) bêta-lecteur/lectrice se limite habituellement aux 
fictions. Cela peut donc représenter un investissement intéressant ! 

http://www.antidote.info/antidote
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Exemple 
 

« Je pense qu’il serait intéressant de voir les amis du personnage, car tu répètes qu’il est 
sociable, mais il est seul dans la majeure partie des chapitres. Pourquoi ne serait-il pas 
accompagné au chapitre 4, quand il décide d’aller dans les bois ? Si cette idée te plaît, ça 
pourrait du même coup dynamiser la scène puisqu’il pourrait y avoir une interaction entre les 
deux amis au lieu d’un gros bloc d’introspection et de descriptions, ce qui m’avait 
personnellement moins intéressé(e) ».  

Exemples 
 

1. « Cette description me semble trop courte, j’ai eu du mal à m’imaginer l’intérieur de la maison : 
tu peux faire un peu comme pour la description de l’appartement dans le chapitre X, car celle-là 
était très efficace ! » 
 
2. « Ça ne semble pas facile pour toi de montrer les tensions entre les personnages… Si tu le 
souhaites, je sais que le jeu The Walking Dead est réputé pour bien y parvenir. Peut-être pourrais-tu 
y jeter un œil pour voir comment ils s’y prennent ? » 

2. DONNER DES EXEMPLES OU DES CONTRE-EXEMPLES À L’AUTEUR.  
La question se corse dès qu’il s’agit d’autres éléments plus subjectifs que 

l’orthographe. Néanmoins, l’importance d’assortir vos critiques de conseils adéquats 
n’en est que renforcée. Une solution est d’illustrer vos propos en donnant des 
exemples de façons de résoudre les problèmes soulevés.  

S’il est communément admis qu’il ne faut pas se substituer à l’auteur, cela ne vous 
empêche pas pour autant de lui donner des idées (avec parcimonie, cela va de soi) ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. RÉFÉRER À DES AUTEURS DOUÉS, À D’AUTRES ŒUVRES OU À DES PASSAGES 
DANS LESQUELS L’AUTEUR S’EN EST BIEN SORTI. 

Vous pouvez prendre en référence d’autres œuvres dont l’auteur pourrait s’inspirer 
– l’idée n’étant pas de copier, mais d’apprendre par apprentissage vicariant – ou même 
des procédés utilisés à d’autres endroits par l’auteur lui-même. Cette deuxième 
solution est à privilégier selon nous (lorsqu’elle est possible, bien entendu). C’est non 
seulement valorisant, mais a en plus l’avantage d’être très clair pour l’auteur, qui est le 
mieux placé pour savoir comment reproduire ses bons coups (d’où l’intérêt de parler 
du POSITIF dans la critique). 
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4. SUGGÉRER SES PROPRES FAÇONS DE FAIRE.  
Bien souvent, le conseil va naturellement avec la critique soulevée : puisque vous 

trouvez que tel ou tel point ne sert pas la fiction, que feriez-vous à la place de l’auteur ? 
On tombe certes dans un certain égocentrisme, mais cela reste un point de départ pour 
donner de la consistance à vos critiques. 

Attention cependant à ne pas aller à l’encontre DES CHOIX STYLISTIQUES ET 

SCÉNARISTIQUES DE L’AUTEUR : en effet, vous n’êtes pas l’auteur. Ce que vous pensez 
être une bonne solution peut être, de son point de vue, une bien mauvaise idée pour sa 
fiction.  

Néanmoins, n’hésitez pas à proposer vos idées, dans la limite du raisonnable 
(l’objectif n’est pas que vous réécriviez la fiction à sa place, n’oubliez pas quel est votre 
rôle !) : cela donne, encore une fois, du pouvoir à l’auteur, puisqu’en lui proposant VOS 
solutions, vous le mettez dans la position du critique à son tour. Il peut approuver ou 
non vos idées et leur apporter une critique s’il estime qu’elles ne conviennent pas à sa 
fiction. C’est une bonne façon d’enrichir votre critique tout en rappelant que vous 
n’êtes rien de plus que lui : un auteur en quête de bon conseils ! 

 
 
 
En bref, donner des conseils est difficile sans une certaine connaissance des 

techniques d’écriture : LA CULTURE GÉNÉRALE aiguise le sens critique, raison de la 
présence d’une section qui lui est consacrée. 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FLEXIBILITÉ  
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Sites web, guides, manuels : plusieurs outils proposent des « trucs et astuces » 
pour devenir un meilleur auteur. ATTENTION CEPENDANT : ÉGORGER VOTRE CHAT AVEC UN SILEX À LA 

LUEUR DE LA PLEINE LUNE EN RÉCITANT DES PRIÈRES N’EST PAS UNE SOLUTION POUR ÉCRIRE LE BEST-SELLER DE 

L’ANNÉE, MÊME SI C’EST UN PETIT ENCART CLIGNOTANT QUI VOUS LE DIT ! (D’AUTANT PLUS SI LEDIT ENCART EST 

SITUÉ AU-DESSUS D’UNE PUB ALLIANT D’HONORABLES MÈRES DE FAMILLES ET DES SEXES MASCULINS)  
Néanmoins, ces conseils ont l’inconvénient d’être passe-partout et de ne pouvoir 

prendre en considération le niveau de l’auteur qui les consulte. D’où l’intérêt des 
critiques littéraires : contrairement à leurs confrères prospectus et articles en tous 
genres (COMME CELUI-CI, D’AILLEURS !), celles-ci sont personnalisées et s’adaptent au récit en 
question… enfin, en principe.  

Car oui, hélas, certains conseils semblent dits systématiquement, comme si le/la 
critique suivait le guide de la parfaite histoire et cochait des cases « Présent/Absent » à 
mesure qu’il/elle trouvait ou non les éléments de sa liste imaginaire. Dans ces cas-là, les 
recommandations sont faites sans considération pour le récit lu.  

Un exemple serait de dire « Tu mets très peu de descriptions, j’ai eu du mal à m’imaginer les 
personnages et les décors » alors qu’il s’agit d’un journal intime, œuvre où l’on comprend, 
justifie et même s’attend à l’absence d’informations à ce sujet. Bref, on parle de conseils 
donnés « parce que c’est comme ça qu’on écrit une bonne histoire, ma méthode est la bonne et pas la 
tienne, nananère ». 

 
 
 

 
UN CONSEIL EST UN CONSEIL, NON ? 

Et une fourchette est une fourchette, mais il y a fort à parier qu’elle ne vous sera 
d’aucune utilité pour manger votre soupe ! 

Pour nous, la rigidité est dangereuse pour différentes raisons : 
 
 
 

1. LES CONSEILS FONDÉS SUR LA RIGIDITÉ SONT RAREMENT ADAPTÉS AUX 
HISTOIRES QU’ILS CONCERNENT, CE QUI PEUT RENDRE VOTRE CRITIQUE 
INUTILE POUR L’AUTEUR.  

Nous l’avons dit plus tôt : la différence entre les guides trouvés sur internet et les 
critiques demandées par l’auteur est la capacité à s’adapter au récit. Ainsi, soyez 
rigides, répétez la même chose à tous les inscrits qu’importe le contexte, et vous 
perdrez votre avantage sur les guides de suggestions !  
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Contre-exemple 
 

« Quand j’ai lu son histoire, la grande quantité de dialogues ne m’a pas dérangé(e). Sauf que X 
guide a dit qu’il fallait les utiliser le moins possible : je ferais mieux de lui reprocher d’utiliser trop 
de dialogues quand même. Après tout, c’est le guide qui le dit ! » 

Attention, notre but n’est pas de dénigrer ces outils formidables, juste de vous 
mettre en garde : compte tenu de tout le temps que vous prenez à lire et à commenter 
les récits, nous doutons que vous vouliez voir l’auteur jeter votre critique à la poubelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’AUTEUR RISQUE D’EFFECTUER DES MODIFICATIONS QUI NE 
CONVIENNENT PAS À SON HISTOIRE, OU PIRE, QUI LUI NUISENT. 

C’est d’autant plus vrai s’il doute de ses capacités, a très peu d’expérience ou 
accorde beaucoup de crédit à votre avis. EN FAIT, C’EST TOUJOURS LE MÊME PROBLÈME : SI VOUS ÊTES 

FONDAMENTALEMENT NUL MAIS QUE POUR UNE OBSCURE RAISON, LES AUTEURS VOUS FONT CONFIANCE, VOUS 

RISQUEZ DE FAIRE BEAUCOUP DE TORT AVEC VOS CONSEILS FOIREUX. 
Un poète qui reçoit un « Les poèmes doivent forcément rimer, or ce n’est pas le cas des tiens, 

donc tes poèmes sont mauvais » et qui décide de réécrire ses vers change drastiquement son 
œuvre pour une raison ridicule ! Le risque, c’est qu’il garde votre recommandation en 
tête et l’applique à ses œuvres futures en pensant, comme vous, qu’il s’agit de « la 
bonne façon de faire ». 

On ne reproche pas de faire des suggestions à l’auteur ou de lui dire ce que vous 
avez pensé de ses écrits : on reproche de donner des conseils automatiques, sans 
réfléchir à savoir si c’est vraiment adapté ou non au récit en question. 

 
 
 

3. UNE CRITIQUE LAISSE SA TRACE SUR UN AUTEUR, QU’IL Y ADHÈRE OU 
NON. 

Dans le point précédent, un auteur vous croit quand vous lui dites comment écrire 
une bonne histoire. Il s’agit donc d’un problème technique qui peut se corriger en 
l’informant qu’une bonne histoire est une notion subjective et ne dépend pas d’un 
dosage parfait. Dans notre deuxième cas, l’auteur en désaccord avec vous demeure 
néanmoins « hanté » par vos propos et se met à douter ou à se remettre inutilement en 
question, un problème qui se règle moins facilement.  
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Exemple des conséquences sur la psyché fragile d’un auteur 
 

Vous : « Au fait, tes descriptions de lieux ne sont pas complètes : il faut absolument nommer le 
nom des rues et des quartiers pour qu’elles le soient – c’est la règle. » 
 
Auteur : « Euh, personnellement, je n’adhère pas à ce point de vue. [Au moment d’écrire un 
nouveau chapitre] … bon, peut-être que ça ne nuirait pas de mettre quelques noms de rue… Arg, 
non, je trouve ça ridicule de le faire ! Mais… juste un peu, alors, au cas où ? NON ! OUI ! AHHH, 
QUE FAIRE ? *n’écrit plus* » 
 

Contre-exemple typiquement skyrockien 
 

Vous critiquez des habillages. L’un des critères de votre liste est « Les deux colonnes de chaque 
côté doivent contraster avec la colonne du milieu ». Que faites-vous alors si quelqu’un vous 
soumet un habillage à une colonne ? Déclarer automatiquement que « L’habillage est incorrect, car 
il devrait avoir trois colonnes » serait borné ; peut-être que l’interface est très originale et bien 
réalisée quand même ! Le type d’habillage est simplement différent. 

Bref, un auteur enregistre toutes les critiques, crédibles ou invraisemblables, 
flatteuses ou dépréciatives, exactes ou fausses. Tant qu’à imprégner son subconscient 
de vos mots, pourquoi ne pas en choisir qui lui soient vraiment utiles ? (OU DANS D’AUTRES 

MOTS : TANT QU’À PASSER DU TEMPS À RÉDIGER UNE CRITIQUE, POURQUOI NE PAS ESSAYER DE RENDRE AUTRE 

CHOSE QU’UN TORCHON ?) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. UTILISER DES CRITIQUES « TYPES » ET INFLEXIBLES SOUS-ENTEND QU’IL 
N’EXISTE QU’UN SEUL MODÈLE, ET QUE TOUT ÉCART REPRÉSENTE UNE 
ERREUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chose certaine, si les créateurs de Skyrock avaient dit : « La mise en forme se doit 

d’être à trois colonnes, ni plus ni moins », nous n’aurions jamais bénéficié de mise en 
forme à une colonne ! (ET POUR UNE FOIS QUE SKYROCK AVAIT EU UNE BONNE IDÉE, Ç’AURAIT ÉTÉ 

DOMMAGE DE PASSER À CÔTÉ…) 
Encore une fois, tout dépend des raisons pour lesquelles une suggestion est émise : 

si l’habillage ne vous plaît pas, indépendamment du nombre de colonnes, ce n’est déjà 
plus la même chose. 
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COMMENT ÊTRE MOINS CON PLUS SOUPLE 

1. APPRENDRE À SE CONNAÎTRE. 
Connaître nos rigidités et préférences peut nous aider à nuancer nos propos ; à 

partir du moment où on est conscient d’une tendance à exagérer ou à appliquer 
systématiquement un conseil, on peut prévenir l’auteur. 

Une connaissance de soi sur le plan littéraire peut s’effectuer de différentes façons, 
comme en remarquant ce qui nous attire dans un récit ou au contraire ce qui ne nous 
plaît jamais. Par exemple, si vous détestez la fantasy et lisez une fiction de ce genre en 
disant « Je n’ai pas accroché, il n’y a pas de dragons dans une "vraie" histoire », peut-être n’est-ce 
pas nécessairement la faute du récit, AHEM… 

Une autre façon est de comparer votre avis avec celui des autres – cela fonctionne 
surtout si vous utilisez les mêmes histoires comme point de référence. Si tout le monde 
rit des comédies sauf vous, vous pouvez prévenir l’auteur qu’il n’est pas facile de vous 
faire rire. Il se remettra alors beaucoup moins en question que s’il avait affaire à un 
public réceptif à ce type d’écrit (et inversement, il sera très fier si vous vous esclaffez 
lors de votre lecture TANT QUE CE N’EST PAS À SES DÉPENDS).  

Bref, apprendre à se connaître est un exercice dont bénéficie l’auteur. Pour plus 
d’informations à ce sujet, un point est consacré au travail de « PRÉ-CRITIQUE ». 

 
 
 

2. SE DEMANDER SI X EST VOLONTAIRE DE LA PART DE L’AUTEUR.  
Même si vous pensez qu’il faut absolument des dialogues dans une histoire, il est 

possible que l’auteur ait fait le choix réfléchi de ne pas en mettre pour une raison qui 
lui appartient. Évidemment, rien ne vous empêche de lui dire quel effet cela a eu sur 
vous à la lecture (manque de dynamisme ou au contraire facilité à plonger dans 
l’introspection), mais à partir du moment où il a pris sa décision, il serait bien malvenu 
de lui dire que « Ce n’est pas comme ça qu’il faut faire »… Pour plus de détails sur LE RESPECT 

DES CHOIX STYLISTIQUES ET SCÉNARISTIQUES DE L’AUTEUR, consultez la rubrique 
éponyme. 
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Exemple 
 

« L’histoire est racontée du point de vue d’un robot. Le ton est neutre et impersonnel. C’est 
forcément une mauvaise chose, on recommande d’éviter ça habituellement. » 

Versus 
« L’histoire est racontée du point de vue d’un robot. Le ton est neutre et impersonnel. Dans cette 
situation précise, ça me semble logique puisque les robots n’ont pas d’émotions. » 

3. POURQUOI OFFRE-T-ON LE CONSEIL EN QUESTION.  
Tel qu’énoncé plus tôt, il est bien normal de partager son avis avec l’auteur et de lui 

soumettre des suggestions pouvant, selon vous, améliorer son récit. Le problème 
apparaît lorsqu’un conseil est donné « parce que c’est comme ça qu’il faut faire »… PARCE 

QU’IL FAUT LE DIRE CLAIREMENT : C’EST PROFONDÉMENT DÉBILE.  
Ainsi, se demander pour quelle raison on propose à l’auteur de mettre plus de 

descriptions peut nous aider à enrayer les conseils plus rigides ou moins adaptés à la 
fiction. Une raison comme « Parce que [auteur connu] le fait » n’a pas de lien direct avec la 
fiction critiquée. (ET REGARDEZ LE NIVEAU DE CERTAINS « AUTEURS » CONNUS… J’AI UNE VIOLENTE ENVIE 

DE CITER QUELQU’UN, MAIS CE SERAIT TRÈS MAL. NOTEZ SEULEMENT QUE JE PENSE FORTEMENT AU CHIFFRE 50 

ET À LA COULEUR GRISE…) 
Dans cet exemple, la question devrait plutôt ressembler à « Ai-je trouvé cela 

dérangeant ou handicapant ? Ai-je senti qu’il me manquait quelque chose pour pleinement apprécier 
ma lecture ? » Si la réponse est non, en quoi l’auteur gagnerait-il à appliquer votre 
conseil ? 

Bref, développer son avis et se demander pourquoi quelque chose nous a plu ou 
non est une question demandant beaucoup de réflexion. La rubrique ÉLABORER SES 

PROPOS se penche d’ailleurs sur le sujet. 
 
 
 

4. PRENDRE LA FICTION COMME POINT DE DÉPART POUR LA CRITIQUE.  
Selon nous, les grilles de notation figées n’ont de réelle utilité que pour les travaux 

non-créatifs, ceux où des informations précises doivent être distillées dans le texte. 
Ainsi, si les utiliser pour corriger des essais ou des dissertations nous semble 
approprié, nous ne voyons pas l’intérêt de les appliquer à des fictions. Celles-ci varient 
tellement, tant sur la forme que sur le contenu, qu’il est difficile – voire indésirable ? – 
d’essayer de les caser dans un moule.  

Si vous tenez vraiment à cette façon de faire, pourquoi ne pas adapter votre grille à 
la fiction concernée, et non l’inverse ? 
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5. RÉDIGER L’AVIS EN FONCTION DE CE QUE L’AUTEUR SOUHAITE 
ATTEINDRE COMME OBJECTIF. 

Chaque auteur souhaite atteindre des buts propres à l’histoire qu’il écrit : 
émouvoir le lecteur, l’intriguer, le pousser à réfléchir… Ces objectifs varient d’un projet 
à l’autre, voire d’un chapitre à l’autre. Dans ce cas, au lieu de dire à l’auteur que 
« Puisque tu écris [genre littéraire], on devrait retrouver [quelque chose] dans ta fiction », pourquoi 
ne pas plutôt lui dire ce à quoi vous attendiez de la fiction qu’il écrit ?  

En l’occurrence, vous n’aviez sûrement pas les mêmes attentes en lisant La vie de 
Brenda, une romance, si le but de l’auteur était de vous faire rire, versus si son but était 
de faire une critique des couples modernes. Avez-vous l’impression que l’auteur a 
réussi à transmettre ce qu’il souhaitait ? Moins ? Plus encore ? 

Tel qu’expliqué dans la rubrique APRÈS LA CRITIQUE, c’est l’auteur qui vous a 
demandé votre avis sur son histoire ; il y a fort à parier qu’il préférera savoir s’il a 
atteint ses buts plutôt que les buts préconçus du genre d’histoire qu’il écrit – et auquel 
il n’adhère peut-être même pas. 
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Une bonne critique, c’est une critique qui comprend l’intention de l’auteur. Or, 
malgré la meilleure volonté du monde, il y a des chances que vous ne déceliez pas à la 
première lecture tous les choix réalisés par ce dernier ; ainsi, pensez à prendre le temps 
de vous interroger sur ce qu’il veut afin d’éviter de lui imposer votre vision des choses 
(et par là même, de lui retirer sa liberté de choisir ce qui est bon pour sa propre 
fiction).  

Si cette explication vous semble un peu floue, gardez à l’esprit l’essentiel : il est 
important de respecter les choix stylistiques et scénaristiques de l’auteur parce qu’à 
partir du moment où il fait un choix éclairé, la question de savoir s’il a tort ou raison ne 
se pose plus, puisque c’est lui l’auteur !  

Notez que cela ne vous empêche évidemment pas de donner votre avis sur ses 
choix, mais vous avez tout à gagner en bannissant les « tu devrais » en la matière – à 
moins bien sûr que vous n’ayez pour ambition de réécrire la fiction à la place de 
l’auteur ! 

 
 
 

 
SE METTRE À LA PLACE DE L’AUTEUR : ÉVITER “L’ÉGOCENTRISME LITTÉRAIRE” 

On ne le dira jamais assez : en matière de littérature, la subjectivité est maîtresse. 
Même si vous avez le sentiment que l’auteur aurait tout intérêt à suivre tous vos 
conseils, n’oubliez jamais que ce n’est pas forcément la meilleure solution (VOUS N’ÊTES 

PAS DIEU, ET ENCORE MOINS DUMBLEDORE : VOUS POUVEZ VOUS TROMPER).  
Aussi, si votre critique n’est faite que de pistes pour modifier la fiction, surtout si 

ces pistes portent sur des choix très personnels (personnages, écriture à la 
première/troisième personne, genre(s) littéraire(s), format (roman, nouvelle), etc.), 
vous risquez de passer à côté de l’essentiel : au lieu de critiquer la fiction telle qu’elle 
est, et de chercher à véritablement la comprendre, vous imaginez comment elle 
pourrait être si elle était « mieux » selon votre conception. 
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Délicieux contre-exemple 
 

Vous souhaitez faire un gâteau. Vous avez envie de réaliser vous-mêmes le glaçage, et vous vous 
souvenez que votre grand-mère a une excellente recette. Comme vous l’avez égarée, vous 
demandez à votre mère où la trouver. Celle-ci vous répond : « Oh, ce n’est pas nécessaire, ils 
vendent du glaçage tout fait au supermarché d’à côté ! Tu n’as qu’à aller en acheter. » Mais vous 
avez envie de le concocter vous-même, d’autant plus que la recette de votre grand-mère vous plaît 
beaucoup. « Je ne comprends pas pourquoi tu t’entêtes : ils en vendent, je te dis ! C’est parce que 
tu ne sais pas dans quel rayon le trouver ? C’est simple, il suffit de… » 

Exemple 
 

Vous trouvez que la biographie écrite par l’auteur n’amène pas suffisamment le lecteur à s’attacher 
au personnage principal ? Lui dire qu’il devrait absolument passer la narration à la première 
personne n’est pas forcément pertinent, et devrait au moins être accompagné de conseils 
différents (détailler davantage les pensées du personnage, parler de son passé, accentuer ses 
émotions, etc.) afin de lui laisser le choix. Cela évite de lui donner l’impression que vous lui 
imposez votre vision des choses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce scénario, on remarque immédiatement que la mère, quoique bien 

intentionnée, ne répond pas du tout à votre demande et cherche à vous imposer sa 
façon de faire (C’EST UNE MAMAN, ON NE PEUT PAS LUI EN VOULOIR). Voilà le risque de 
l’égocentrisme littéraire (OU LE SYNDROME « MAMAN-POULE » : VOUS SAVEZ TOUJOURS MIEUX QUE 

L’AUTEUR CE QUI EST BON POUR SA FICTION). 
D’ailleurs, un « Ton histoire serait meilleure si elle était racontée à la première personne, voici 

comment faire pour l’adapter : [longues explications] » appelle à la réponse suivante : « Merci 
pour ta longue critique à ce sujet, mais je ne veux pas raconter l’histoire à la première personne » (ET 

BIM, RAVALE TON PAVÉ). Ce n’est qu’une illustration de l’inutilité que peut revêtir une 
critique trop centrée sur des suggestions de ce genre. Le pire serait peut-être même 
que l’auteur vous écoute et réécrive toute sa fiction pour suivre tous vos conseils.  

 
En clair, soyez plus qu’un simple lecteur accroché à ses goûts au point de refuser 

de voir autre chose : soyez le partenaire de l’auteur, en lui donnant des conseils pour 
atteindre ses objectifs plutôt qu’en l’incitant à en changer. SOYEZ SON LÉONARDO DI CAPRIO, 
LE TENANT SOUS LES BRAS À LA PROUE DU TITANIC, VOGUANT SUR L’OCÉAN AU CRÉPUSCULE, LES CHEVEUX DANS 

LE VENT ! 
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Attention : cela ne signifie pas que l’on ne peut pas donner son avis ou avoir une 
vision différente de l’auteur sur sa fiction. Lui dire que ses choix stylistiques n’ont pas 
atteint leur but avec vous n’est absolument pas mal en soit (exemple : au lieu de vous 
permettre de vous attacher au protagoniste, la narration à la première personne vous 
l’a fait le détester). Le problème apparaît en cas d’insistance : si un auteur vous dit qu’il 
souhaite écrire des chapitres brefs, mais que dès que vous le pouvez, vous lui répétez 
que ça serait beaucoup mieux s’il les étalait sur quarante pages, vous ne respectez pas 
ses décisions. RAPPELEZ-VOUS DE LA MÈRE QUI INSISTE POUR VOUS ACHETIEZ DU GLAÇAGE AU LIEU DE LE 

FAIRE VOUS-MÊME ! 
Ainsi, si vous souhaitez éviter de rédiger une critique inutile, peut-être gagneriez-

vous à ne pas vous concentrer sur le même détail pendant deux pages sur les trois que 
compte votre critique. 

 
 

 

 
COMMENT RESPECTER LES CHOIX DE L’AUTEUR ET AVOIR ENCORE QUELQUE CHOSE À DIRE 

On l’a dit, s’imposer, c’est pas cool. Voici quelques pistes pour éviter de consacrer 
toute votre critique à des remarques opposées à la volonté de l’auteur : 

 
 
 

1. SI VOTRE SUGGESTION EST RADICALE, ÉVITEZ DE VOUS Y ATTARDER TROP 
LONGTEMPS. 

Attendez de voir ce qu’en dira l’auteur pour éventuellement développer davantage 
si vous le sentez réceptif. Après tout, rien ne vous empêche de modifier votre critique 
par la suite ou d’échanger avec l’auteur après-coup – on vous y ENCOURAGE, même. 

Tel qu’expliqué plus tôt, la nuance est l’insistance avec laquelle vous présentez vos 
idées. 
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Exemples 
 

Vous avez détesté le héros, ça a rendu votre lecture pénible au point où vous avez songé  à arrêter. 
L’auteur admet qu’il voulait un héros antipathique, mais pas à ce point : il souhaite des 
suggestions pour mieux doser son personnage. 
 
Vous : « Rends-le jovial, donne-lui le sens de l’humour, fais-lui faire du bénévolat auprès d’œuvres 
caritatives : on l’aimerait davantage ! C’est la seule, l’unique, façon de faire. » 
Résultat : Vous ne respectez pas le désir de l’auteur qui souhaite un personnage antipathique. 
 
Vous : « Peut-être pourrait-il avoir un point faible pour les personnes âgées ; en le montrant 
interagissant avec elles, on verrait qu’il n’est pas que noirceur. Ou alors, si tu préfères, il pourrait 
aimer X musique et être de meilleure humeur quand il en écoute. Sinon, […] » 
Résultat : Ces petits changements sont moins menaçants. Même s’ils ne plaisent pas à l’auteur, au 
moins, celui-ci verra que vous n’êtes pas une tête de mule ! 

2. PRIVILÉGIEZ LES PETITS CHANGEMENTS AUX CHANGEMENTS RADICAUX.  
Proposer un gros changement, c’est risqué : en effet, cela remet en cause les 

fondements même de la fiction que vous lisez, et non seulement cela risque de 
décourager l’auteur, mais en plus, il se peut qu’il existe des moyens bien plus simples 
de remédier au problème que vous avez soulevé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ÉLABOREZ DES HYPOHÈSES ET LAISSEZ LE BÉNÉFICE DU DOUTE À 
L’AUTEUR. 

Ce n’est pas parce qu’un personnage vous déplaît ou que vous avez l’impression 
que l’auteur passe rapidement sur les descriptions que l’auteur, lui, n’a pas 
consciemment fait ces choix. On en a déjà parlé, mais ce qui est négatif pour vous ne 
l’est pas forcément pour un autre. De ce fait, s’empresser de bombarder l’auteur de 
suggestions pour qu’il modifie les « erreurs » que vous avez relevées n’est pas 
forcément opportun (BIEN QU’ON APPLAUDISSE VOTRE DÉSIR D’AIDER). 

Ainsi, présenter votre ressenti en questionnant l’auteur ou en élaborant des 
hypothèses peut être une bonne idée ! Vous montrez l’effet produit sur vous, tout en 
laissant à l’auteur le choix des procédés qu’il utilise en fonction de l’effet qu’il souhaite 
produire sur le lecteur. 
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Exemple 
 

« Peut-être que la façon dont tu présentes ton personnage, bien que très succincte, a pour objectif 
de donner au lecteur l’impression de ne pas pouvoir le connaître véritablement. Si c’est bien le cas, 
alors c’est réussi ! Par contre, si ça ne l’était pas, peut-être gagnerais-tu à […]. » 

Exemple sportif 
 

Hervé veut se remettre en forme. En grand sportif que vous êtes, vous lui vantez les bienfaits de la 
course. Le hic, c’est que Hervé déteste courir. Sauf que si vous ne lui proposez que ça et qu’à 
chaque fois qu’il vous demande conseil, vous parlez de la course, ça ne l’aidera pas vraiment… Mais 
si vous lui énumérez la course, la natation, la marche, etc., vous avez plus de chance de tomber sur 
un truc qui lui convienne davantage à lui. 
 

 
 
 
 
 
 
Attention cependant : cette précaution rhétorique ne doit pas être une façon de 

faire passer des critiques trop dures : « Je ne sais pas si le but de l’auteur était de décrire ce 
personnage comme un attardé, mais c’est très réussi puisque je le trouve profondément débile » – 
imaginez si le but recherché n’était pas celui-là… 

 
 
 

4. N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS À L’AUTEUR. 
Dans le même ordre d’idée, parfois, on a tendance à dénigrer ce que l’on a du mal à 

comprendre. Pourtant, il n’y a aucune honte à demander des éclaircissements à 
l’auteur : laissez-lui vous expliquer la raison de ses choix au lieu de « trancher à 
l’aveugle » sur leur pertinence. 

 
 
 

5. SI POSSIBLE, PROPOSEZ PLUSIEURS SOLUTIONS. 
Comme on en parlait plus tôt, écrire une critique expliquant de long en large 

comment réécrire l’histoire à la première personne peut s’accompagner d’un « Merci, 
mais je n’ai pas envie de rédiger mon histoire à la première personne ». De là l’intérêt de varier vos 
suggestions, car ce n’est pas parce que l’auteur rejette votre solution qu’il nie que le 
problème existe. Et dans ce cas-là, si vous ne lui proposez qu’une méthode et qu’elle ne 
l’intéresse pas, il/elle reste coincé(e) avec son problème sans idée pour le régler. 
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En somme, rien de bien compliqué (QUOI QUE…), mais respecter les choix stylistiques 
et scénaristiques de l’auteur nous semblait être un point suffisamment important pour 
faire l’objet d’une partie à part entière. 
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On sait qu’on ne sera pas très cohérentes sur ce coup : on a longuement vanté les 
critiques négatives, on n’a jamais ne serait-ce qu’insinué que vous gagneriez à 
saupoudrer un peu de positif sur vos remarques, on a affirmé qu’il fallait décourager 
l’auteur à tout prix, et là, tout à coup, surgit de nulle part la lubie de parler du positif. 
POUR CEUX QUI VIENNENT DE DÉBARQUER ET QUI N’AURAIENT PAS LU LES AUTRES RUBRIQUES : CECI EST DU 

GROS SARCASME. D’AILLEURS, CEUX QUI ONT TOUT LU DOIVENT AVOIR FAIT UNE OVERDOSE DE NOTRE 

PHILOSOPHIE DE HIPPIE – SAUF SI LE POUVOIR DU PEACE AND LOVE LES A CONVERTIS, CE QUI SERAIT COOL. 
 
Trop souvent, on a l’impression que parler des points positifs d’une fiction est 

moins important que de parler de ses points négatifs. Pire : on s’imagine qu’une 
critique positive n’est pas vraiment constructive. Nous avons donc voulu redonner 
leurs lettres de noblesse aux points positifs relevés dans une critique. Retrouvez donc 
les 5 bienfaits (et pas des moindres !) des critiques positives. 

 
 
 

 
POURQUOI DIRE DES TRUCS GENTILS ALORS QU’ON PEUT SE CONTENTER DE DESCENDRE L’AUTEUR ? 

Les avantages de parler du positif ne se résument pas à berner les gens en leur 
faisant croire, à tort, qu’on est sympathique : voyez par vous-mêmes ! 

 
 
 

1. ÇA MOTIVE L’AUTEUR.  
En quoi est-ce important ? Beaucoup d’auteurs le disent : une critique positive, ça 

motive. Or, entre une critique négative qui pourrait permettre de progresser, mais qui 
pourrait également décourager au point de tout abandonner, et une critique positive 
qui va (re)donner envie d’écrire, on a vite fait le choix en matière d’utilité. Mieux vaut 
quelqu’un qui écrit mal (et qui va bien finir par progresser, à force d’écrire !) que 
quelqu’un qui n’écrit plus du tout, qu’en pensez-vous ? J’ASSUME CE RAISONNEMENT PAR 

L’ABSURDE, CAR IL ILLUSTRE TOUT DE MÊME À QUEL POINT RASSURER UN AUTEUR EST IMPORTANT. 
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Exemples 
 

Après avoir lu un dialogue très vif et percutant entre deux personnages, le chapitre suivant n’offre 
que des répliques fades et très attendues. Dans l’idéal, au moment de lui partager votre ressenti, 
vous pourriez aussi lui rappeler qu’il s’en était très bien sorti à ce sujet lors des chapitres 
précédents – et donc qu’il peut y parvenir à nouveau. 

2. LES CRITIQUES POSITIVES PERMETTENT À L’AUTEUR DE PRENDRE 
CONSCIENCE DES TECHNIQUES D’ÉCRITURE QU’IL MAÎTRISE.  

Relever les choses que l’auteur réussit lui permet de savoir là où il excelle, ce qu’il 
réussit bien, et lui permet de renouveler ses bons coups. C’est tout aussi pertinent que 
de relever les choses à peaufiner. En outre, cela lui offre un point de comparaison pour 
améliorer ce qu’il a moins réussi dans sa fiction. 

C’est non seulement gratifiant, mais c’est aussi très utile : ayant déjà réussi X 
élément auparavant, l’auteur parviendra bien plus facilement à réitérer l’exploit s’il a 
conscience d’y être déjà parvenu. NUL BESOIN D’ÊTRE UN GRAND PSYCHOLOGUE POUR COMPRENDRE 

CELA (UN PEU DE RÉFLEXION SUFFIT) ! Aussi, relever les points positifs permet de faire ce type 
de comparaison (voir encadré ci-dessous) et d’aider plus efficacement l’auteur. CQFD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. UNE CRITIQUE POSITIVE PEUT AIDER À FAIRE PASSER UNE CRITIQUE 
NÉGATIVE.  

Le meilleure remède au découragement que peut amener une critique négative, 
c’est une critique positive, qui va en contrebalancer l’effet sur le moral tout en donnant 
envie à l’auteur d’être encore meilleur. 

En effet, si votre critique est essentiellement négative, l’auteur risque de se dire que 
tout est à jeter (PEUT-ÊTRE EST-CE VOTRE SOUHAIT, MAIS SI C’EST ÇA, VOUS ÊTES TRÈS MÉCHANT). En 
revanche, si votre critique comprend une bonne dose de positif, l’auteur risque de se 
dire « chouette, je ne suis pas si nul ! Go go go maintenant arranger ce qui ne va pas ! ».  

L’humain a tendance à aller au plus court : aussi, si vous donnez l’impression que la 
fiction est d’une profonde nullité, l’auteur risque de préférer tout arrêter (AU MIEUX, POUR 

TOUT RECOMMENCER, AU PIRE, POUR SE METTRE AU SPORT EN CONSIDÉRANT QUE L’ÉCRITURE, CE N’EST PAS 

VRAIMENT POUR LUI. AU SPORT, VOUS DIS-JE !). La façon dont vous doserez vos remarques 
peut donc avoir une influence décisive sur l’avenir d’une fiction dont l’auteur serait 
très sensible aux critiques (NE LE LAISSEZ PAS SE METTRE AU SPORT, PAR PITIÉ !).  
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Exemple 
 

 « Le personnage X ne me semble pas assez travaillé, il mériterait plus d’approfondissements. En revanche, le 
personnage Z est excellent, il est crédible, drôle et attachant, on en redemande ! ».  
 
L’auteur sait qu’il a réussi l’un de ses personnages, et il y a donc de fortes chances qu’il soit bien 
plus motivé à réussir, de ce fait, le fameux personnage X, qu’il n’aurait peut-être pas eu le courage 
de reprendre s’il n’avait pas su que vous avez aimé un autre de ses protagonistes.  
 

Exemple psychologique 
 

Une jeune femme partageait à son psychologue sa tristesse de voir les gens s’éloigner d’elle. À son 
avis, ses amis la fuyaient parce qu’elle était inintéressante, hypothèse qu’elle ne parvenait pas à 
confirmer ou infirmer. L’intervenant a alors admis : « Eh bien, c’est vrai que je vous trouve ennuyeuse… » 
 
En temps normal, la cliente aurait pu réagir violemment, nier, insulter son interlocuteur, etc. 
Après tout, ce n’était pas la remarque la plus délicate possible. Mais parce qu’elle consultait cet 
homme depuis un moment, que celui-ci s’était toujours montré compréhensif, prêt à l’aider et 
sincère, elle a accepté le commentaire et lui a demandé quoi faire pour remédier à la situation. 
 
La cliente n’a même pas été blessée, car elle s’est dit que compte tenu de l’attitude bienveillante de 
son intervenant jusque-là, a) il ne lui dirait pas ça si ce n’était pas vrai ; b) s’il le lui disait, ce 
n’était pas par méchanceté, mais pour l’aider. Comme cette histoire aurait pu avoir une fin 
différente – et malheureuse – si le psychologue n’avait pas au préalable créé un lien de confiance… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ÇA CRÉE UN CLIMAT DE CONFIANCE QUI PEUT RENDRE L’AUTEUR PLUS 
RÉCEPTIF PAR LA SUITE, MÊME AUX REMARQUES LES PLUS NÉGATIVES. 

Selon les études en relation d’aide, l’approche que l’on a avec les gens compte plus 
que notre compétence. En gros, on préfère un malhabile sympathique (MAIS TOUT DE MÊME 

CRÉDIBLE, HEIN) à un professionnel arrogant. D’où l’importance de créer un lien de 
confiance, de montrer à l’autre que l’on a son intérêt à cœur (ou celui de sa fiction) et 
qu’on est bien intentionné(e). Pour y parvenir, les intervenants ont leur empathie et 
leur ouverture ; les critiques littéraires, quant à eux/elles, ont les points positifs et les 
encouragements. Sceptiques ? Voici un exemple réel montrant combien c’est 
important : 
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Recevoir une critique littéraire et aller en thérapie, c’est similaire, en fait ! Dans les 
deux cas, si on passe une heure/une critique entière à se faire bombarder de tout ce qui 
cloche, il y a fort à parier qu’on n’appréciera pas beaucoup l’expérience, même si on se 
doute que c’est pour notre bien… surtout si c’est énoncé par un parfait inconnu dont 
les motifs sont flous – car n’oubliez pas que s’il est clair pour vous que votre but est 
d’aider, l’auteur peut se demander si vous ne prendriez pas plaisir à l’insulter. 

Ainsi, vous avez tout à gagner à créer un climat de confiance, à commencer par une 
plus grande réceptivité de la part de l’auteur ! Notez toutefois que même si nous avons 
abordé ce point dans la rubrique sur le positif, d’autres éléments peuvent contribuer à 
créer un lien de confiance : le tact, parler de son appréciation, s’investir dans sa 
lecture… WOW, À CROIRE QUE TOUTES CES RUBRIQUES ONT UN OBJECTIF COMMUN ! 

 
 
 

5. L’AUTEUR, SACHANT CE QU’IL RÉUSSIT, PEUT INVESTIR SON ÉNERGIE À 
AMÉLIORER AUTRE CHOSE (FAIRE UN LEVEL UP, DONC). 

Loin de concerner uniquement les auteurs angoissés ou perfectionnistes, ce 
bienfait des points positifs s’adresse à tous ceux qui cherchent à s’améliorer. S’ils ont 
déjà reçu des critiques de la part de répertoires et se sont donné comme objectif de 
corriger les travers soulevés, savoir qu’ils réussissent désormais X élément leur 
permettra peut-être de le « rayer » de la liste. 

Ainsi, ils pourront pleinement se concentrer sur un nouvel élément à 
perfectionner. Pour une fois qu’un auteur suit aussi religieusement les 
recommandations d’un(e) gérant(e), il serait bien malvenu de ne pas l’encourager dans 
sa progression ! SAUF SI LEDIT GÉRANT LUI AVAIT CONSEILLÉ N’IMPORTE QUOI – N’AYANT VISIBLEMENT PAS 

LU NOTRE FABULEUX GUIDE –, AUQUEL CAS, ON COMPTE SUR VOUS POUR RÉPARER LES POTS CASSÉS ! 
 
 
 

 
COMMENT TROUVER DES POINTS POSITIFS 

Si leur utilité n’est plus à démontrer (voir paragraphes ci-dessus), il est vrai qu’il 
nous est parfois difficile de trouver des points positifs à une fiction à laquelle on 
reproche un tas de choses. Oui, faisons tomber le tabou : il arrive qu’on trouve un 
fatras de trucs négatifs, et presque rien de positif.  



 

Les points positifs 
 

 

 

100 

Voici donc quelques pistes pour trouver, malgré tout, des choses sympathiques à 
dire (ET VOUS AIDER À TROUVER LA PÉPITE D’OR AU MILIEU D’UNE GROSSE BOUSE DE VACHE).  

 
 
 

1. DANS VOTRE PRISE DE NOTES PENDANT VOTRE LECTURE, PRIVILÉGIEZ LES 
POINTS POSITIFS. 

Il est vrai que si vous avez beaucoup de négatif à relever, vous aurez tendance à 
oublier le positif. Pourquoi ne pas choisir de privilégier les éléments positifs, quitte à 
ne pas relever autant de choses améliorables que vous auriez pu ? Il y a en effet fort à 
parier que les éléments positifs justifiés seront les moins présents dans les critiques 
qu’aura déjà reçues l’auteur, alors que les éléments négatifs (tels que l’orthographe, par 
exemple) auront sûrement été déjà relevés.  

Tant qu’à choisir entre relever plus de négatif (dont des évidences et des choses 
que l’auteur sait déjà) et s’efforcer de trouver du positif, la deuxième solution nous 
semble la meilleure. 

 
 
 

2. N’INSISTEZ PAS TROP LONGTEMPS SUR LES POINTS NÉGATIFS.  
Dans la même veine que le premier point, moins vous insisterez sur les éléments 

négatifs et plus vous aurez le temps et l’envie de développer les points positifs que 
vous aurez relevés (l’objectif n’étant pas pour autant d’occulter les défauts de la 
fiction !). L’idéal serait peut-être même de vous occuper dans un premier temps des 
points positifs, et de ne vous lancer dans le négatif qu’une fois que vous sentez n’avoir 
plus rien à dire de positif. 

 
 
 

3. RECHERCHEZ L’INTENTION DE L’AUTEUR.  
Si la forme n’est pas parfaite, il se peut que l’idée de base, elle, soit originale. Au 

lieu de vous concentrer sur les faiblesses manifestes de la fiction, vous pouvez prendre 
le parti d’analyser les idées que l’auteur tente de véhiculer et lui expliquer comment, 
selon vous, il pourrait mieux les mettre en valeur. La démarche est différente, puisque 
l’on part du positif pour essayer de le rendre encore meilleur. 
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Exemple 
 

Vous n’accrochez pas aux descriptions de l’auteur, que vous ne trouvez pas assez élaborées pour 
être efficaces. Cependant, les descriptions du chapitre 3 sont meilleures que les autres. Même si 
elles ne sont pas pour autant parfaites, rien ne vous empêche de mentionner que vous les avez 
préférées et pourquoi ; peut-être l’auteur s’en inspirera-t-il pour écrire les autres ! (Et vous n’aurez 
même pas eu besoin de lui dire que vous trouviez ses descriptions très mauvaises) 

4. UTILISEZ LA TECHNIQUE DU STYLO VERT.  
On l’a tous craint pendant nos études : le seul, l’unique, l’horrible stylo rouge, 

synonyme d’erreurs et de points retranchés. Il existe toutefois un équivalent positif à 
cette méthode de correction, soit la technique du stylo vert. Celle-ci consiste non pas à 
miser sur les erreurs, mais sur les bons coups. Par exemple, quand un enfant apprend à 
écrire, au lieu de biffer les lettres ratées, on entoure en vert les plus réussies. Le but et 
le résultat sont les mêmes (s’améliorer), mais les impacts sont bien moins 
dommageables pour l’estime ! 

Ainsi, pour tenter de relever des éléments positifs, posez-vous le plus souvent 
possible la question suivante : « En quoi est-ce bien ? ». Quand le positif se fait rare, il faut 
parfois user de tels stratagèmes pour dégoter des bons points à ajouter à votre critique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DEMANDEZ-VOUS SI LA FICTION POURRAIT PLAIRE À UN PUBLIC PLUS 
JEUNE OU MOINS REGARDANT SUR LA QUALITÉ LITTÉRAIRE. 

(ET IL Y EN A, AU VU DE CERTAINES HORREURS QUI FURENT ÉDITÉES – ENCORE UNE FOIS, LE CHIFFRE 50 

ME REVIENT…) 

Peut-être avez-vous des exigences un peu élevées, mais cela ne vous empêche pas 
pour autant de comprendre en quoi certains romans qui ne sont pas à votre goût 
peuvent beaucoup plaire à un autre type de public. L’histoire racontée vous semble un 
peu clichée, enfantine ? Relevez-le, mais vous pouvez également ajouter que cela peut 
plaire à des jeunes adolescents. Le style de l’auteur est trop simple à votre goût ? Peut-
être est-ce aussi un avantage, car on sait qu’il peut être apprécié par un lectorat plus 
occasionnel. 
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Exemple 
 

Vous lisez la toute première fiction d’un jeune auteur qui n’a donc que très peu d’expérience en la 
matière. Vous vous attendiez à une catastrophe, mais trouvez finalement le résultat correct. Pas 
époustouflant, mais compte tenu de vos attentes initiales, vous avez été agréablement surpris(e). 
L’idée n’est pas de faire semblant d’avoir adoré si ce n’est pas le cas, mais de mentionner que pour 
quelqu’un qui débute, le récit est déjà très bien ! 

6. ADAPTEZ VOS ATTENTES AU NIVEAU DE L’AUTEUR. 
Moi qui n’ai pas encore d’enfants, je trouve très drôle de voir les parents et les 

grands-parents s’enthousiasmer parce que leur bambin est déjà capable de monter les 
escaliers. (OUI, CETTE ANECDOTE MÈNE QUELQUE PART, CONTINUEZ). Objectivement, ça n’a rien 
d’un exploit : moi aussi, je suis capable de monter les escaliers – J’AI LE CŒUR QUI BAT LA 

CHAMADE ET ENVIE DE VOMIR, MAIS HEY, J’Y ARRIVE, ET JE NE VOIS PERSONNE ME FÉLICITER D’AVOIR QUITTÉ MON 

PC ! Sauf que pour un bébé, apprendre à marcher est énorme, et il est normal que l’on 
souligne ses premiers pas avec autant d’enthousiasme, car on ne s’attend pas à ce qu’il 
sache courir un marathon en sortant du ventre de sa mère. 

C’est la même chose en littérature. Il serait bête de lire quelqu’un qui n’a jamais 
écrit et de s’attendre à ce qu’il ponde un chef-d’œuvre exempt de tout défaut. Adapter 
ses attentes à son niveau (donc parfois, ne pas s’attendre à grand-chose), c’est 
permettre à des éléments mieux travaillés de nous surprendre. Le positif émerge plus 
facilement quand on regarde les choses sous cet angle ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien évidemment, tous ces conseils ne valent que dans le cas où vous avez vraiment 

du mal à trouver des choses positives à une fiction : l’objectif n’est pas d’encenser 
l’auteur (qui a vraisemblablement de gros progrès à faire, à moins que vous n’ayez des 
exigences astronomiques), mais de le rassurer sur son potentiel et sur ce qu’il maîtrise 
afin qu’il accepte mieux les critiques négatives… et qu’il ne se dise pas qu’il est si nul 
qu’il vaut mieux arrêter d’écrire ! 
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AMOUREUX DE LA LANGUE DE SHAKESPEARE, TENEZ-VOUS-LE POUR DIT : DANS CET ARTICLE, NOUS 

EMPLOIERONS LA SUBLIME TRADUCTION DU MOT ANGLAIS « SPOILER », INVENTÉ PAR NOS CONFRÈRES 

QUÉBÉCOIS DONT L’IMAGINATION NE CESSE D’ÉPATER LES EUROPÉENS. PLACE DONC AU DIVULGÂCHIS (VERBE : 
DIVULGÂCHER) ! 

 
 
Difficile de donner son avis sur une histoire sans parler de ladite histoire, surtout 

lorsque ce guide suggère d’aborder les points importants, d’illustrer ses propos à l’aide 
d’exemples tirés du texte et de partager son ressenti sur les personnages ou les 
rebondissements. En somme, rédiger une critique implique (presque) à coup sûr 
d’aborder des chutes ou des revirements de situation, puisque l’auteur souhaite 
sûrement connaître leur impact sur vous. 

Or, en discutant publiquement de ces éléments, on risque de divulgâcher les 
lecteurs. Imaginez qu’un internaute lise votre critique pour savoir si la fiction peut 
l’intéresser, mais que vous en révéliez la fin dans l’article. Si vous n’avez pas tué son 
envie de découvrir l’histoire, vous lui avez à tout le moins (et ce n’est pas rien) gâché le 
plaisir de vivre lui-même les chutes et les rebondissements savamment ficelés par 
l’auteur.  

Néanmoins, faire complètement l’impasse sur ces éléments, c’est priver l’auteur 
d’une rétroaction sur son intrigue, une sphère cruciale dans la composition d’un récit. 
D’où l’importance de chercher un moyen d’accommoder à la fois le lecteur et l’auteur. 
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QUE FAIRE DANS LES CRITIQUES ? 

Suggestions Inconvénients 
Interroger l’auteur pour savoir si cela le 
dérange ou ce que vous devez éviter de 
mentionner dans la critique. 

Si cela signifie que vous rédigerez votre avis 
sans parler des chutes, rebondissements et 
autres, alors l’auteur n’aura pas de 
rétroaction sur une partie de son intrigue : 
votre critique ne sera pas aussi complète 
qu’elle aurait pu l’être. 
 

Émettre un avertissement au début de l’avis Les lecteurs qui ne sont pas à jour dans les 
chapitres ou qui n’ont pas commencé leur 
lecture ne liront pas votre avis, ce qui en 
réduit son impact. C’est surtout vrai pour 
un répertoire qui se veut de conseiller des 
fictions. À ce moment-là, l’avis ne sert plus à 
remplir ce rôle ! 
 

Encadrer les paragraphes ou phrases 
concernés par un symbole ou un 
avertissement (ex : « Début du divulgâchis / Fin 
du divulgâchis ») 

Cela a un effet pervers, soit attirer davantage 
l’œil et mettre en évidence les divulgâchis. 
Cela dit, vous ne pouvez pas êtes tenus 
responsables si des lecteurs éventuels lisent 
sciemment ces sections ! 
 

Si l’arrière-plan du blog le permet, mettre 
les éléments concernés de la même couleur 
pour les rendre invisibles, ou dans le cas 
contraire, ajouter un surlignage de la même 
couleur que le texte (tout en prévenant 
d’avance pour éviter que les curieux ne 
lisent par mégarde, croyant à un problème) 
 

Si l’avertissement concernant la mise en 
forme des divulgâchis n’est pas 
suffisamment mis en valeur, ces bandes 
« invisibles » attirent l’œil et risquent au 
contraire de les mettre en valeur. 
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Suggestions Inconvénients 
Rédiger deux critiques : une pour l’auteur, 
une que vous pourrez publier sur le 
répertoire 

Cela nécessite un plus grand travail, car vous 
aurez deux critiques à rédiger au lieu d’une 
seule. De plus, cela vous oblige à organiser 
vos idées (d’une part, ce que vous direz à 
l’auteur en privé, de l’autre, ce qui figurera 
dans l’article). Ce n’est pas une mauvaise 
chose en soit, mais cela peut s’avérer 
contraignant. 
 

Prévenir au début de l’avis, mais offrir un 
résumé inoffensif à la fin. Cela a également 
l’avantage de satisfaire les lecteurs 
paresseux qui n’ont peut-être pas envie de 
lire l’avis au complet. 

Le risque de divulgâchis persiste pour les 
lecteurs courageux qui auraient pu avoir 
envie de lire toute votre critique, et devront 
donc soit s’en priver, soit prendre ce risque. 

Essayer de parler d’un retournement de 
situation ou d’une révélation de manière 
détournée, pour que seul l’auteur 
comprenne de quoi on parle et ainsi éviter 
de divulgâcher le lecteur. 
 
Exemple : au lieu de mentionner la mort 
d’un personnage, vous pouvez parler de 
« l’événement du chapitre X ». 
 

Ça ne marche pas à tous les coups, ça 
demande de la subtilité et si l’auteur ne 
comprend pas, c’est raté. 
 
En outre, vous risquez de ne pas pouvoir 
développer autant que vous l’auriez voulu 
votre ressenti, car vous devrez faire attention 
à ne pas donner trop d’indices sur 
l’événement en question. 
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Dans l’idéal, votre « travail » de critique ne devrait pas s’arrêter une fois votre avis 
posté sur un article. D’ailleurs, même avant cela, notez l’intérêt que peut revêtir une 
bonne relecture – pour éliminer les fautes, certes (IL FAUT BIEN AVOUER QUE LIRE DES CRITIQUES 

SUR L’ORTHOGRAPHE ELLE-MÊME LARGEMENT DÉFAILLANTE A QUELQUE CHOSE DE TRÈS AMUSANT) – mais 
également pour détecter les éventuels oublis, supprimer les idées qui se répètent, et 
parfois, apporter une dimension supplémentaire à votre analyse grâce aux quelques 
impressions qui restent bien après votre lecture. 

 
 
 

 
MODIFIER SA CRITIQUE 

Même une fois la critique corrigée et postée, il peut être nécessaire de la modifier, 
et pas uniquement si vous continuez de lire la fiction ! En effet, après avoir discuté 
avec l’auteur, il se peut que votre avis ait changé sur certaines choses, que vous ayez 
mieux compris certains éléments ou que vous réalisiez que vous vous êtes 
complètement trompé(e) sur certains points. Laisser un article intact alors même que 
l’auteur vous aura prouvé que vous avez tort, c’est donner l’image de quelqu’un de très 
négligeant ou de très borné (et donc de peu ouvert à la critique), ce qui est un comble 
pour un gérant de répertoire. 

En bref, n’hésitez pas à modifier votre critique même une fois postée : vous avez le 
droit de changer d’avis, d’avoir eu tort, et ce n’est pas parce que vous changez quelque 
peu votre critique que vous êtes une girouette incapable d’assumer ses prises de 
position. Pour ma part, je préfère changer d’avis que d’assumer des arguments à côté 
de la plaque, mais c’est à vous de voir !  

De plus, cela peut être perçu comme une preuve d’ouverture et de flexibilité de la 
part des inscrits ; que du positif, en somme. 

 
 
 

 
LE DIALOGUE ENTRE LE GÉRANT ET L’AUTEUR 

On l’aura bien compris : le dialogue entre le gérant et l’auteur postérieurement à la 
publication de la critique est primordial. Vous n’êtes pas, vraisemblablement, un(e) 



 

Après la critique 
 

 

 

109 

critique littéraire renommé(e) : vous n’écrivez pas votre critique pour la beauté de la 
chose ou exclusivement pour aiguiller les lecteurs. Dans la majorité des cas, la 
personne qui vous a demandé la critique est l’auteur lui-même : ainsi, c’est sans 
conteste le premier lecteur de votre critique, et c’est donc à lui que vous devez des 
explications s’il y a lieu. 

 
 
 

1. INVITER L’AUTEUR À VOUS CONTREDIRE S’IL EST EN DÉSACCORD AVEC 
VOUS.  

Beaucoup d’auteurs n’osent pas discuter de leur critique avec celui qui l’a rédigée, 
certainement par peur de donner l’impression de ne pas accepter la critique. On ne 
peut que vous conseiller d’encourager l’auteur à vous poser des questions pour plus 
d’éclaircissements (une critique utile, c’est une critique entièrement comprise par le 
principal intéressé !), ainsi qu’à bien lui faire comprendre qu’il ne doit pas hésiter à 
vous contredire s’il est en désaccord avec vous.  

Accepter la critique ne signifie pas prendre tous vos commentaires pour argent 
comptant : au contraire, la volonté de rediscuter avec vous de la critique que vous avez 
fournie est une preuve de considération. Mettez-vous à la place de l’auteur : auriez-
vous envie de discuter avec quelqu’un dont l’avis ne vous importe absolument pas ? 

 
 
 

2. APPRENDRE À LÂCHER PRISE.  
Évidemment, il est possible que l’auteur rejette certaines de vos suggestions pour 

diverses raisons, que ce soit un point de vue différent du vôtre ou des contradictions 
entre vos suggestions et celles d’autres lecteurs ou répertoires… et alors ? C’est sa 
décision, et insister (ou s’offusquer) ne le fera pas forcément changer d’avis s’il est 
convaincu de ses choix.  

Apprendre à lâcher prise et à accepter que les auteurs n’accepteront pas toutes vos 
idées peut vous épargner bien des tracas inutiles. Oui, c’est dommage d’avoir pondu 
une critique à laquelle l’auteur n’adhère pas, mais est-ce vraiment nécessaire d’entrer 
dans un grand débat avec lui pour qu’il modifie une histoire qui n’est pas la vôtre ? 
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3. ACCUEILLIR LES REMISES EN QUESTION.  
Dans le même ordre d’idée, lorsqu’un auteur est en désaccord avec l’avis qu’on lui a 

fait, il est tentant de supposer qu’il n’accepte tout simplement pas la critique. Mais 
pourquoi ne pas en profiter pour vous remettre en question ? Gérer un répertoire ne 
signifie pas qu’on a la science infuse et qu’il n’y a plus place à l’amélioration, loin de là. 
On le sait, n’importe quel idiot venu est capable de créer un répertoire ET D’AILLEURS, C’EST 

PARFOIS CE QUI ARRIVE !  
Ainsi, on ne répétera jamais assez qu’il ne faut pas hésiter à reconnaître qu’on a 

tort ; si on ne le fait pas nous-mêmes sur une simple critique, inutile de demander à 
l’auteur d’en faire autant sur sa fiction. 

 
 
 

4. VOIR L’AUTEUR COMME SON ÉGAL.  
Au risque de nous répéter, nous aimerions rappeler l’importance de ne pas 

s’imaginer meilleur(e) que l’auteur sous prétexte que l’on gère un répertoire. S’il y a 
bien une chose qui est facile à faire, c’est ouvrir un blog pour y poster ses avis sur ses 
lectures. Créer « généreusement » un article pour une fiction ne vous donne ni le droit 
ni la légitimité de vous penser meilleur que l’auteur. (DOIT-ON RAPPELER QU’AU FOND, ON NE 

VOUS A RIEN DEMANDÉ ? C’EST BIEN VOUS QUI OFFREZ CE SERVICE, PERSONNE N’EST VENU VOUS SUPPLIER DE 

VOUS LANCER LÀ-DEDANS !) 
Et si les raisons de voir l’auteur comme son égal ne vous semblent pas claires après 

avoir lu une centaine de pages, c’est qu’on a raté notre coup OU QUE VOUS ÊTES VRAIMENT UN 

CAS DÉSESPÉRÉ EN MATIÈRE DE RELATIONS SOCIALES ! 
 
 
 
En somme, nous considérons qu’une bonne critique, ce n’est pas que la critique par 

elle-même : c’est aussi tout le dialogue qui s’ensuivra avec l’auteur. Cette capacité à 
échanger prouve que la critique n’est pas qu’un pavé froid et distancié, mais une 
analyse qui a véritablement pour but d’aider l’auteur et de conseiller les lecteurs. Une 
critique, ce n’est pas uniquement quelques paragraphes complétant un article sur un 
répertoire (ET SI CELA RELÈVE DE L’ÉVIDENCE, Y’A DES FOIS OÙ ON AURAIT PRÉFÉRÉ UN LOREM IPSUM !). 
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« Oh, crotte, une conclusion ! On va encore avoir droit aux leçons de morale 
qu’elles nous rabâchent depuis la première page… » 

 
TOUT À FAIT, MES AGNEAUX. 
ET SI VOUS ÊTES PAS CONTENTS, C’EST PAREIL. 

 
Revenons un peu sur les raisons qui nous ont poussées à rédiger cet « article » (QUI 

S’EST TRANSFORMÉ EN PACHYDERME UN PEU MALGRÉ NOUS) : à l’origine, nous voulions aider, 
expliquer ce qui nous fait adorer certains répertoires au travers de leurs critiques que 
nous trouvons géniales, et par opposition, pourquoi certains nous charment beaucoup 
moins, souvent à cause de critiques que nous trouvons brouillonnes, lacunaires et 
évasives (ENTRE AUTRES DÉFAUTS, ON EN A À LA PELLE). Ne serait-ce que parce que nous avons 
pris le parti sur nos annuaires respectifs d’évaluer la pertinence des critiques délivrées. 

Et finalement, si notre petit éléphanteau s’est transformé en monstre de plus de 
cent pages, ce n’est pas pour rien : nous avons réalisé combien d’histoires drôles ou 
délirantes nous avions à raconter, à propos de critiques reçues ou lues au sujet d’autres 
fictions. Nous nous sommes rendu compte que certaines nous avaient touchées, nous 
avaient redonné de la motivation ou nous avaient profondément découragées ; en bref, 
nous avons compris que toutes ces critiques sur nos fictions nous atteignaient 
énormément. 

 
Peut-être sommes-nous trop sensibles. Soit. Mais cela prouve justement que les 

critiques ont une portée considérable, bien au-delà de ce que pourraient imaginer ceux 
qui les rédigent (nous y compris !). Voilà aussi pourquoi nous tenions tant à aborder 
les problèmes qui entachent beaucoup de critiques à nos yeux et les solutions pour y 
remédier, et ce de manière vraiment détaillée (parce que nous haïssons l’imprécision, 
souvent source de questionnements pour les auteurs !). 

 
 
 

 
QUE RETIRER DE TOUT ÇA, ALORS ? 

Tout d’abord, que nous considérons LE TACT comme une immense vertu pour les 
apprentis critiques que nous sommes. Parce que justement, nous ne sommes que des 
amateurs, et que nos remarques ne sont pas toujours fondées, justifiées ou bien 
expliquées. Alors, dans ce cas, il vaudrait mieux les amener avec délicatesse, parce que 
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nous en ignorons bien souvent la portée et que se mettre la tête dans le sable pour 
éviter de voir l’impact qu’auront nos critiques n’est pas une solution. 

 
Avec cela, nous tenions vraiment à redorer l’image des REMARQUES POSITIVES et 

des compliments, et réaffirmer leur importance au sein d’une critique. De plus en plus, 
nous avons l’impression qu’elles sont reléguées au second plan, presque dénigrées, 
sans doute considérées comme de l’hypocrisie ou la marque d’une crainte de blesser ou 
d’être mal vu. Et pourtant, sans remarques positives, la critique fait grise mine.  

Encore une fois, il faudrait faire l’autruche pour ne pas comprendre le rôle 
primordial qu’elles jouent pour les auteurs et en quoi elles sont complémentaires des 
remarques négatives. Au fond, parler de choses positives ne donne que plus de poids à 
vos conseils et à vos réserves, et permettent de rendre la critique d’autant plus utile. 
Car une critique inutile, ce n’est jamais que du vent (J’AURAIS MÊME TENDANCE À DIRE QUE C’EST 

UN PET – ON NE LE VOIT PAS, ÇA SENT MAUVAIS ET PERSONNE NE VEUT EN REVENDIQUER LA PATERNITÉ). 
 
Nous aimerions aussi insister sur le fait qu’ÉLABORER SES PROPOS donne une vraie 

chance à l’auteur de comprendre ce que vous lui dites. Compte tenu du temps passé à 
le lire et à rédiger votre avis, on ne se cachera pas que ça a du bon ! Par exemple, nous 
aurions très bien pu boucler ce guide en quelques pages (D’ACCORD, C’EST UN MENSONGE, ON 

EST TROP BAVARDES POUR ÇA), mais en utiliser cent nous garantit d’avoir pris le temps et 
l’espace nécessaire pour développer nos idées, apporter des précisions et donner des 
exemples.  

Qui sait, peut-être que lancer simplement « Hey, n’oubliez pas de parler de tout ! » ne 
vous aurait pas vraiment orienté(e)s ou inspiré(e)s… ou au contraire, vous aurait laissé 
croire qu’il fallait souligner toutes les blagues, fautes et répétitions du mot « pneu » 
lors de votre critique. Mais dans notre cas, les risques de confusion sont limités 
puisque nous avons abordé le sujet en long et en large et qu’on renfonce le clou dans la 
conclusion (ET QU’ON EST TOUT BONNEMENT FABULEUSES DANS NOTRE RÔLE DE PROPHÈTES TRANSMETTANT 

LA BONNE PAROLE) ! 
 
D’ailleurs, PARLER DE TOUT demeure un sujet qui nous tient à cœur, même après 

vous avoir rebattu les oreilles avec pendant plusieurs pages. Vraisemblablement, 
aborder tous les aspects importants d’un récit ne devrait pas rendre la lecture dudit 
récit plus longue : quand vous lisez, vous découvrez en même temps la plume, les 
personnages, etc., ces aspects sont indissociables. À MOINS QUE VOTRE CERVEAU N’IGNORE LES 

PHRASES PORTANT SUR LES PERSONNAGES OU L’INTRIGUE, AUQUEL CAS, VIVEMENT QU’ON VOUS DISSÈQUE POUR 

EN COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT INSOLITE !  



 

Conclusion 
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Bref, ne rien oublier d’important est l’assurance de répondre aux questions 
principales de l’auteur à propos de votre lecture et de lui offrir un portrait global et 
limpide de votre appréciation. 

 
Enfin, même s’il s’agit d’une étape supplémentaire pour celui/celle qui rédige la 

critique, OUTILLER L’AUTEUR demeure un incontournable à nos yeux. En un conseil, on 
passe d’un sentiment d’obstacle insurmontable à la confiance de pouvoir rectifier le tir 
et s’améliorer. Somme toute, c’est un effort que l’auteur appréciera grandement et qui 
lui sera vraiment profitable ! 

 
 
 

 
TERMINONS ENFIN CE PAVÉ (SUR UNE NOTE POSITIVE !) 

Il n’est pas question d’écrire ou de tenter d’écrire la critique parfaite, et nous ne 
sommes d’ailleurs pas plus douées que quiconque en la matière : essayer de faire de son 
mieux, ne pas se contenter de la médiocrité sous prétexte que vous faites cela « pour le 
plaisir » (raisonnement que l’on pourrait également appliquer aux fictions !), c’est ce 
qui importe.  

Nous ne faisons ici le procès de personne et l’objectif n’est pas de faire culpabiliser 
ceux qui prennent le temps de lire et de critiquer des fictions, mais simplement de 
faire réfléchir… afin d’essayer de faire encore mieux la prochaine fois, pourquoi pas ! 
Car s’il est vrai qu’il faut recevoir des critiques négatives et des conseils pour 
progresser lorsque l’on écrit une fiction, c’est tout aussi vrai lorsque l’on écrit une 
critique. 

 
Personne n’a la science infuse (SAUF DUMBLEDORE), et nous pouvons tous réussir à 

nous surpasser, main dans la main, gambadant joyeusement en direction du soleil 
couchant ! 

 
Alors peace à tous, on vous aime et on est heureuses de faire partie de cette grande 

et étrange communauté où la passion nous anime (RANGEZ LES MOUCHOIRS, C’EST FINI !). 
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© Ce Guide de survie pour écrire une critique est la propriété exclusive de Becca et Irina. 
Tous les textes et toutes les images le composant sont protégés par les droits d’auteur. 
Toute copie (même partielle) et toute redistribution sans notre accord constitue une 
violation du code de la propriété intellectuelle. 

 

Ce document ne peut être vendu (EXCEPTÉ SI C’EST NOUS QUI DÉCIDONS DE NOUS ENRICHIR AVEC), 
mais il peut être librement partagé.  
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D’après une idée de Becca et Irina 
MAIS QU’EST-CE QU’ON EST EFFICACES ! 

 

 

 

A T T E N T I O N  

APPLIQUER LES CONSEILS DISPENSÉS DANS CE GUIDE EST À VOS RISQUES ET PÉRILS. 
NE TENTEZ PAS DE REPRODUIRE LES EXEMPLES CITÉS À LA MAISON. NOUS DÉCLINONS TOUTE 

RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT, INCLUANT NOTAMMENT UN GLAÇAGE RATÉ. 
À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS (ALLUSIONS OBSCÈNES ET FOIREUSES).



 

 
 

 

 


