
  

Iel était une fois…
Atelier d'écriture féministe et inclusif !



  

Atelier 3 : Le personnage

Le personnage central est celui qui porte l'histoire et 
auquel les lecteur·trice·s vont s'attacher.

Les autres personnages (secondaires, ami·e·s, 
méchant·e·s, parents, etc) viennent soutenir ce 

personnage et font avancer l'intrigue.

Ils ont donc tous leur importance.



  

Créer l'identité du personnage

● On a tendance à faire une carte d'identité 
basique d'un personnage : nom, prénom, âge, 
couleur des cheveux, des yeux, genre, taille, 
poids, etc.

 



  

Créer l'identité d'un personnage

● Un personnage ne se définit pas uniquement par son 
aspect extérieur. Il faut également prendre un 
considération : ses goûts, son origine sociale, son 
expérience, sa famille, etc. Jusqu'à arriver à créer un 
personnage qui a plusieurs dimensions.



  

Comment se définit un 
personnage ?

● Ses actes
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Comment se définit un 
personnage ?

● Ses actes

● Sa motivation

● Son passé

● Sa réputation

● Son stéréotype

● Son réseau

● Ses habitudes et manies

● Ses talents et aptitudes

● Ses goûts et préférences

● Son physique



  

Comment faire ?

● Comme dans les jeux de 
rôle, on peut partir sur 
l'idée d'une liste.

● Une page (une seule) 
par personnage, et 
classer les personnages 
par ordre d'importance.



  

Comment faire ?

● On peut aussi faire une 
mindmap : plus 
instinctive, et qui inclut 
des éléments de 
l'intrigue qui vont être 
utiles.



  

Stéréotype et Mary Sue / Gary Stue

● Le « danger » d'utiliser des personnages caricaturaux 
et/ou trop parfaits…

● Le stéréotype est ennuyeux et surtout peut être 
offensant : raciste, sexiste, homophobe, transphobe, 
psychophobe... Ex : l'homme homosexuel sera 
toujours efféminé et aimera la mode ; la fille grosse se 
nourrit exclusivement de donuts et est paresseuse 
mais drôle.

● La Mary Sue / Le Gary Stue est trop parfait et donc 
ennuyeux.



  

D'où l'importance de la 3D...

● Même si les personnages sont, au départ, des 
stéréotypes, ou s'ils ont grandi dans une société très 
cadrée, l'intrigue va influer sur leur caractère, leur 
épaisseur, et donc leur intérêt.



  

Exemples...

● Passer d'un homme 
blanc cis, super 
boyscout et très à cheval 
sur tout...
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● Passer d'un homme 
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● A un psychopathe hyper 
vigilent et hyper violent.
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Exemples...

● Passer d'une petite 
princesse niaise et un 
peu tête à claque...

● A un chef d'état et chef de 
guerre… et qui en plus 
survit...



  

Exercice 1

● Créer la fiche d'identité d'un personnage.

● Fiche d’identité – informations factuelles sur le 
personnage (nom, prénom…)

● Physique – informations factuelles sur le 
paraître du personnages (silhouette, couleur 
des yeux, vêtements, tics… )

● Caractère – informations sur ses traits de 
caractères principaux et anecdotes et situations 
de vie pour le démontrer

● Compétences – informations sur les capacités 
(magiques, informatiques, force…) du 
personnage

● But, croyances et opinions – informations sur le 
but, les motivations, les opinions du 
personnage envers plusieurs concepts 
important (religion, pouvoir…) et ses goûts (ce 
qu’il aime et n’aime pas)

● Relations – qualité et type des relations du 
personnage avec ses proches, les inconnus, au 
travail, en amour… Voir les évolutions au cours 
de l’histoire (une histoire d’amour peut 
transformer la façon d’aimer d’un personnage, 
par exemple)

● Évolution dans l’histoire – informations sur le 
parcours du personnage en amont, au début, 
pendant, à la fin et après l’histoire

● Autres – tout ce qui ne rentre pas dans les 
catégories précédentes



  

Exercice 2

● Ecrire une scène où votre personnage prend 
son petit-déjeuner.
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