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Introduction 

Bonjour à vous, ami auteur ! Avant toute chose, je souhaite vous remercier de votre confiance 

pour avoir acheté ce livre. J’espère que vous y trouverez les conseils que vous recherchez et plus 

encore ! (une clé vers un succès éditorial ?) 

Quand j’ai commencé à m’autoéditer, je n’avais (presque) aucune idée de l’importance de 

présenter correctement mon texte. Je faisais cela un peu au feeling… Puis, j’ai publié une nouvelle 

où une banque fictive portait le nom de Crédit Solidaire et je me suis demandé s’il fallait 

l’indiquer en italique ou entre guillemets, ou les deux. Ces premières recherches sur Internet 

marquaient le début d’une longue exploration et d’un non moins long apprentissage ! 

Pour vous faire gagner du temps, j’ai voulu rédiger cet ouvrage comme un manuel très simple 

à consulter pour améliorer facilement le formatage et la qualité typographique de vos textes. Et si 

votre livre est déjà écrit, je vous propose à la fin de chaque chapitre des protocoles de corrections 

clé en main pour vous éviter des relectures fastidieuses. J’ai intitulé ces protocoles « Si le mal est 

déjà fait, que faire ? » 

L’intérêt est de pouvoir proposer un rendu professionnel aux éditeurs à qui vous soumettrez 

votre manuscrit ou aux lecteurs qui liront votre ouvrage si vous choisissez de l’autoéditer, que ce 

soit en le vendant en numérique ou papier sur Amazon et compagnie, ou en le proposant 

gratuitement sur des plateformes d’auteurs comme Wattpad ou sur un blog. 

 

Mettons-nous d’accord tout de suite sur les deux mots-clés de cet ouvrage : formatage et 

typographie. 

Par formatage, j’entends « tout ce qui concerne la mise en forme du livre ». Tout le 

travail qui porte sur la structure de ce livre, l’agencement des sections et des pages, la mise en 

page, dans le but de le transformer en un livre édité en numérique ou imprimé sur papier. Je ne 

parlerai toutefois que très succinctement de la transformation proprement dite (voir chapitre 5). 

Quant à la typographie, c’est un ensemble de codes qui normalisent l’usage des 

caractères d’imprimerie, qu’il s’agisse de lettres, de chiffres, de signes de ponctuations, de 

symboles ou d’espaces. Le but de cette normalisation est de structurer le texte pour le rendre 

compréhensible. En disant cela, je pense par exemple à l’usage de l’italique. Je ne parlerai pas ici 

de la police de caractères (qui est souvent l’un des sens donnés au mot typographie). 

Dans ce livre, nous verrons d’abord des conseils concernant le formatage, puis la typographie. 

Je trouve cela logique d’aller du contenant vers le contenu. Enfin, la troisième partie récapitulera 

les règles typographiques abordées. 

 

Je tiens à préciser que ce guide n’a pas pour vocation de présenter de manière exhaustive 

toutes les conventions typographiques en usage. Je m’attacherai à expliquer les principales règles, 

celles qui permettront une présentation correcte de votre manuscrit. 

D’une part, ces règles sont nombreuses et complexes, avec beaucoup de cas particuliers qu’il 

serait très long de présenter et que je ne serais pas certain de maîtriser sur le bout des doigts. 
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D’autre part, il existe des ouvrages spécialisés pour cela. Les puristes ne manqueront donc pas 

d’observer que certaines exceptions ne seront pas mentionnées ici. Mais quelle importance si, 

d’un point de vue typographique, notre texte est nickel à 90, 95 ou même 98 % ? L’éditeur fera de 

toute façon corriger votre manuscrit s’il l’accepte et, dans le cas de l’autoédition, la plupart des 

lecteurs n’auront pas les compétences nécessaires pour remarquer les 10, 5 ou même 2 % restants. 

Ou alors s’en ficheront. Et si quelqu’un vous laisse un avis négatif parce que vous avez mis un 

« etc. » en italique… ignorez-le et continuez à écrire ! 

 

Il est bon de savoir que les règles de typographie changent d’un pays à l’autre. La différence 

est flagrante avec les Anglo-Saxons qui n’utilisent pas les mêmes guillemets que nous et collent 

leurs « ? », « ! » et « : » au mot qui précèdent. Alors, ne vous étonnez pas non plus si en Belgique 

ou au Canada, les éditeurs appliquent des normes légèrement différentes, bien qu’ils soient 

francophones. 

Il faut aussi avoir à l’esprit que ces règles évoluent et que chaque année, un Code 

typographique est réactualisé. L’Imprimerie nationale édite aussi un Lexique des règles 

typographiques en usage (voir Références sitographiques). Ces codes bougent, ce qui est la norme 

aujourd’hui ne le sera pas forcément demain et inversement. Les éditeurs entre eux n’ont pas tous 

les mêmes pratiques et un même éditeur peut les faire évoluer au cours des décennies (voir 

l’exemple de J’Ai Lu dans la partie sur les guillemets de monologue au chapitre 8). 

Au risque d’en choquer certains, j’en profite pour dire que c’est sciemment que je fais une 

entorse à l’une des règles typographiques en vigueur, par goût personnel. En France, nous 

sommes censés capitaliser uniquement la première lettre du mot non trivial d’un titre, alors que les 

Anglo-Saxons capitalisent tous ces mots (sont dits non triviaux les noms, adjectifs, verbes, 

adverbes ; tous les petits mots comme les articles, les conjonctions de coordination… étant par 

conséquent triviaux). Mais je trouve que les titres ont plus de classe à la mode américaine ! Bon, 

j’avoue, c’est très subjectif. 

Tout ça pour vous dire que, dans le fond, ce qui importe dans l’application de ces codes, c’est 

de choisir en connaissance de cause, de faire prévaloir le bon sens en cas de doute et que notre 

document soit homogène afin de lui garantir un aspect professionnel (ne pas changer de code en 

cours de route). Pour illustrer cela, je prends souvent l’exemple des heures. Il est possible de les 

écrire de plein de manières différentes : 1h23, 1 h 23, 1 heure 23, une heure vingt-trois ou même 

1:23. Davantage que d’employer le format recommandé par l’Imprimerie nationale, l’important à 

mes yeux est de choisir un modèle et de s’y tenir. 

 

De toute façon, il faut aussi être réaliste : malgré les efforts que nous déploierons, il y aura 

toujours un risque de laisser quelques erreurs dans un texte. C’est le cas, même quand le texte 

passe entre les mains de correcteurs aguerris : dans le prix Goncourt 2011, L’Art français de la 

guerre d’Alexis Jenni, il restait encore une dizaine de coquilles comme « Tu tourne le dos ». Si 

d’aventure vous en trouviez dans ce guide, merci de m’adresser un e-mail pour que je puisse les 

corriger. 

Et même avec un texte nickel, il pourra toujours se trouver un grincheux à laisser un avis 

négatif sur Internet parce que les marges ne sont pas assez comme ci (alors qu’il a mal paramétré 
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sa liseuse) ou qu’un personnage a eu l’outrecuidance de prononcer un « malgré que » (locution 

que la maîtresse du grincheux lui a appris à détester il y a vingt ans). Oui, ça sent le vécu et vous 

avez raison. 

 

Chaque chose est donc à relativiser, même si cela ne doit pas nous empêcher de faire de notre 

mieux pour la présentation de nos textes, quelle que soit leur destination ! Plus nous respecterons 

certains codes, plus nous améliorerons le confort de lecture et la facilité de compréhension des 

récepteurs du texte (éditeurs sollicités ou acheteurs d’un livre autoédité). La forme augmentera les 

chances de succès de notre fond. 

 

Dans cet ouvrage, ce sont les plus importants de ces codes formels que je vous propose de 

voir ensemble. 

J’espère sincèrement que ce guide vous sera utile et je souhaite un franc succès à vos 

écrits !  

Mode d’emploi pour utiliser ce guide 

J’ai conscience que cet ouvrage est long et assez dense. Selon vos connaissances et vos 

besoins dans les différents domaines abordés, certains conseils vous sembleront peut-être relever 

du B-A-BA, alors que d’autres vous paraîtront plus techniques. 

Aussi, pour ne pas vous dégoûter du formatage et de la typo, je vous conseille de « picorer » 

ce guide : consultez la table des matières au début et l’index à la fin, arrêtez-vous aux chapitres 

qui vous intéressent, lisez les tutoriels de correction uniquement si vous souhaitez les appliquer. 

Dans le cas contraire, n’hésitez pas à passer directement au chapitre suivant. J’ai fait de mon 

mieux pour rendre ces protocoles aussi clairs et digestes que possible, avec des étapes numérotées 

et des listes à puces pour chaque manipulation. 

Sincèrement, il vaut mieux intégrer petit à petit ces principes, quitte à n’en appliquer qu’une 

partie au début et à vous référer à ce guide au moment des corrections (je pense par exemple aux 

règles d’écriture des nombres). Avec le temps et la pratique, vous vous perfectionnerez. Au fur et 

à mesure, ce qui vous demandait un effort de réflexion deviendra un réflexe qui fera partie 

intégrante de votre façon d’écrire. 

 

Les tutoriels de ce guide sont conçus spécifiquement pour Word, mais ils s’appliquent aussi 

très bien sous OpenOffice Writer. Les fonctions de formatage, de remplacement, de correction 

automatique sont similaires et j’ai fait des recherches et des tests pour vous proposer des 

manipulations équivalentes. Je vous fournis aussi des liens vers de la documentation ciblée (voir 

les Références sitographiques à la fin). Par commodité, j’utiliserai dorénavant le terme Writer 

pour désigner ce logiciel. 

Note : Writer conviendra bien pour un envoi à un éditeur. Cependant, il est peut-être moins 

indiqué pour fabriquer des livres numériques : j’ai en effet trouvé sur Internet plusieurs 

témoignages de personnes qui avaient eu des erreurs avec ce logiciel. Toutefois, je n’ai jamais 
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testé moi-même Writer pour cet usage. Alors, ne prenez pas ce que je dis comme une vérité 

intangible et faites vos propres tests, surtout si vous avez l’habitude de travailler avec ce logiciel et 

ne souhaitez ni acheter Word, ni avoir à le prendre en main. De plus, il me semble qu’il est 

régulièrement mis à jour. 

 

La plupart des conseils de ce guide s’appliqueront aussi avec Apple Pages, le traitement de 

texte pour Mac (mais je le connais mal), et avec des logiciels d’écriture spécialisés comme 

Scrivener (que j’utilise pour mes romans). Cependant, il y aura parfois besoin d’adapter certains 

tutoriels (les styles, les tables des matières) et de faire des recherches complémentaires au sujet de 

la fonction Remplacer et des caractères génériques, car je n’ai pas toujours réussi à trouver des 

manipulations équivalentes. Ceci dit, les principes typographiques et la logique des tutoriels 

resteront valides. 
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2. Les styles 

Je vous ai présenté la Règle, car il est utile de savoir la maîtriser, mais il y a beaucoup plus 

pro et efficace pour paramétrer le retrait de la première ligne des paragraphes et pour mettre en 

forme l’ensemble de votre document. Il s’agit de la fonction Style. 

Le style du corps de texte 

Dans l’onglet Accueil, faites un clic droit sur le style Normal qui définit l’apparence du corps 

de texte et sélectionnez Modifier. En bas de la fenêtre, allez dans Format > Paragraphe et 

paramétrez un Retrait de 1
re

 ligne positif de la taille souhaitée. 

Je vous conseille également dans l’onglet Enchaînements de cocher la case Éviter les 

veuves et orphelins. Ce sont les lignes qui se retrouvent seules en haut ou en bas de page (voir 

chapitre 5). Cela fera un rendu plus pro, surtout si vous autoéditez votre livre en papier. À éviter 

toutefois si l’éditeur réclame un nombre précis de lignes par page. 

Note : pensez bien à sélectionner tout votre texte (Ctrl + A) et à lui appliquer le style Normal 

pour être sûr qu’aucun paragraphe n’y échappe. Vous redonnerez ensuite un style spécifique aux 

autres éléments. 

 

En bas à droite, le bouton Format pour paramétrer plus en détail la police (ex. : petites 

majuscules), les paragraphes (ex. : retraits gauche et droite des paragraphes comme pour 

cette légende), les bordures si vous voulez rajouter un cadre, etc. 
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Le style des titres et autres éléments 

La fonction Style est vraiment pratique pour homogénéiser l’ensemble de votre document 

sans souffrir d’oublis. 

J’utilise les styles notamment pour les titres et les sous-titres, mais pas seulement. Vous 

pouvez d’ailleurs choisir que les Titres 1 commencent tous sur une nouvelle page : clic droit sur le 

bouton Titre 1 > Modifier > Format > Paragraphe > onglet Enchaînements > cochez la case 

Saut de page avant. 

Dans les livres que j’autoédite, je mets généralement les Titres 1 en Times New Roman, en 

taille 18, gras et aligné à gauche. Inutile qu’ils soient trop grands, pourvu qu’ils contrastent 

suffisamment avec les Titres 2 (taille 14) et le corps du texte (taille 12). Sur les pages de titres, 

certains remplacent la première lettre du texte par une lettrine. Pourquoi pas, cela convient bien à 

certains genres (fantasy, romance, récit historique…). 

Dans le cas d’une soumission à un éditeur, chacun aura ses préférences. Si ce n’est pas 

spécifié sur le site de la maison d’édition (et ça le sera rarement), je vous conseille plutôt de faire 

preuve de sobriété, comme indiqué au paragraphe précédent (trop de fantaisie risquerait de vous 

desservir). De toute façon, l’éditeur ne basera pas son choix sur cet élément et, s’il accepte votre 

manuscrit, il se chargera ensuite de donner à vos titres l’aspect de son choix. 

 

Cette fonction Style est d’autant plus pratique si vous voulez gérer différents éléments (il faut 

que ce soit des paragraphes distincts). Par exemple : 

 des légendes centrées sous les images ou graphiques, eux-mêmes ayant un style spécifique 

pour les centrer et faire de la place au-dessus ou en dessous ; 

 des citations en italique ou pas (la mise entre guillemets est davantage recommandée, voir 

chapitre 8), peut-être avec une taille, une police ou une couleur différente, à l’intérieur d’un 

paragraphe ou constituant un paragraphe à part entière avec un retrait plus important à 

gauche ; 

 des liens hypertextes qui ne sont pas forcément bleus et soulignés ; 

 des listes à puces telles que celle-ci : le style prédéfini s’appelle Paragraphe de liste, et 

vous pouvez changer l’aspect des puces (Modifier le style > Format > Numérotation), le 

retrait, l’alignement, etc. 

 

Pour appliquer facilement des styles précis, rien de plus simple : utilisez les autres styles 

prédéfinis de Word, modifiez-les ou créez autant de nouveaux styles que nécessaire. Pour cela, 

cliquez sur la petite flèche diagonale en bas à droite du cadre Style, puis sur l’icône Nouveau 

style en bas à gauche de la fenêtre. Vous pouvez faire en sorte qu’un nouveau style hérite des 

propriétés d’un autre en modifiant le paramètre Style basé sur. 

Note : dans les styles que vous créez, vous pouvez définir le Type de style, c’est-à-dire si ce 

style doit s’appliquer à un paragraphe entier (listes à puces, tableaux, titres de tableau) ou 

seulement à un groupe de caractères au sein d’un paragraphe (liens hypertextes, citations). 

 

Writer : il existe une fonction Style et formatage similaire (voir Références sitographiques). 
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Pages : je vous conseille le tutoriel de Nathalie Materne sur YouTube : 

https://youtu.be/gNPGO25p7xc ou goo.gl/1N5t2H 

 

Scrivener : allez dans Format > Formatage. Les sauts de page seront à paramétrer au 

moment de compiler le livre. 

Si le mal est déjà fait, que faire ? 

Si vous avez déjà formaté votre document de plein de manières différentes ou que vous n’êtes 

pas très sûr de l’homogénéité de ce formatage, je vous conseille une solution drastique : 

sélectionnez tout (Ctrl + A) et appliquez le style Normal. Assurez-vous de lui conférer des 

propriétés qui vous conviennent avec la fonction Modifier accessible d’un clic droit (sachant que 

vous pourrez facilement y revenir plus tard). Puis, reprenez tout le formatage de vos titres, sous-

titres, citations, images, légendes, etc. 

https://youtu.be/gNPGO25p7xc
https://goo.gl/1N5t2H
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6. Les fameuses espaces dont le genre est féminin, qu’elles 

soient sécables ou insécables 

Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, en typographie, les espaces sont de genre 

féminin. 

Je voudrais tout de suite préciser qu’il en existe deux types principaux : les sécables (qui 

autorisent la séparation des mots qu’elles relient) et les insécables (qui ne l’autorisent pas). C’est 

la deuxième catégorie qui est importante, car elle permet de relier deux mots ou deux caractères 

entre eux de façon rigide. Même s’il n’y a plus de place en bout de ligne, le second ne sera pas 

envoyé tout seul à la ligne suivante, ce seront les deux mots qui s’y retrouveront. L’utilité de 

l’espace insécable est d’améliorer la lisibilité du texte en laissant groupés les éléments qui ont du 

sens ensemble. 

D’une manière générale, il y a deux principes à retenir : 

 les signes de ponctuation haute ?, !, : et ; (constitués de deux éléments) sont précédés d’une 

espace insécable et suivis d’une espace sécable. C’est aussi le cas des signes 

mathématiques. La virgule et le point sont des signes de ponctuation basse, ils sont collés 

au mot qui les précède et suivis d’une espace sécable. Quant à l’apostrophe, elle est collée 

aux mots qui l’encadrent ; 

 on veille à ce qu’aucun symbole ne commence une ligne, que ce soit le début, le milieu ou 

la fin d’un paragraphe. Exception : les tirets cadratins et les guillemets en début de 

paragraphe pour signaler le début d’un dialogue ou une nouvelle réplique (voir 

respectivement chapitres 7 et 8). 

 

Respecter le premier principe permettra au lecteur de comprendre plus directement si la 

phrase est une question, une exclamation, la fin d’une citation ou si elle introduit un dialogue… 

Cela évitera aussi que le signe terminal d’un paragraphe ne se retrouve tout seul sur une nouvelle 

ligne, perdu au milieu de rien. 

Cette histoire de lisibilité est encore plus flagrante lorsqu’il s’agit des grands nombres écrits 

en chiffres : les classes des milliards, millions, milliers et unités simples sont séparées par une 

espace insécable, ce qui facilite leur lecture et empêche que la moitié du nombre ne soit sur une 

ligne et que l’autre moitié ne se retrouve sur la suivante. Idem pour relier le nombre et l’unité de 

mesure qui le suit (km, mg, € et même %), pour les heures, les coordonnées géographiques, les 

formules mathématiques, et, de manière plus souple, les dates (plus d’informations au chapitre 11 

sur les nombres). Peut-être cela vous semble-t-il anecdotique, mais cela peut avoir un impact sur 

le confort et la qualité de lecture sur le long terme, comme le gris typographique dont je parle à la 

fin du chapitre précédent. D’autant que, nous allons le voir un peu plus loin, des espaces 

insécables mal placées peuvent affecter ce gris. 
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Je ne rentrerai pas dans tous les cas particuliers et les exceptions, ce n’est pas le sujet de ce 

livre dans lequel je souhaite me concentrer sur des conseils simples et faciles à retenir. Le Lexique 

de l’Imprimerie nationale est là pour ça (voir Références sitographiques). 

Comment savoir si j’ai mis des espaces sécables ou insécables ? 

La première chose à faire est d’activer dans l’onglet Accueil la fonction Afficher tout 

représentée par le symbole ¶, qui s’appelle « pied-de-mouche » (amusant, non ?) et délimite la fin 

des paragraphes : vous verrez des symboles apparaître pour représenter les touches sur lesquelles 

vous avez appuyé. Le point milieu de ligne · pour les espaces ordinaires, un rond plus gros que 

celui des degrés ° pour les insécables, le pied-de-mouche ¶, une flèche → pour les tabulations, et 

parfois une petite flèche coudée ↵ pour les retours chariots (expression qui date de l’époque des 

machines à écrire…) surtout quand vous copiez-collez du texte depuis Internet. Il y a aussi les 

sauts de colonnes, de page et de sections qui sont matérialisés par des doubles lignes pointillées. 

C’est une fonction très utile ! Tellement que je n’imaginerais plus m’en passer pendant des 

corrections ou du formatage (je la laisse tout le temps activée). 

 

Writer : vous pouvez tout afficher en appuyant sur Ctrl + F10. Les insécables sont des points 

milieu de ligne grisés. 

Pages : menu Présentation > Afficher les caractères invisibles. 

Scrivener : aller dans Format > Options > Afficher les caractères invisibles. Sauf qu’on ne 

voit pas la différence entre les sécables et les insécables, toutes matérialisées par un simple 

point… Cependant, lorsque l’on compile le projet en un fichier.docx et qu’on l’ouvre avec Word, 

les insécables sont à l’endroit voulu. Pas très pratique, il faut bien l’avouer. 

 

Note : le retour chariot ↵ est très utile pour afficher un titre de chapitre ou de partie sur deux 

lignes ou plus, car si vos styles sont paramétrés comme je le conseille au chapitre 2, lorsque vous 

appuierez sur Entrée, cela créera un nouveau paragraphe et enverra la deuxième moitié du titre sur 

une nouvelle page… Pour faire un retour chariot dans Word ou dans Writer, appuyez sur Maj + 

Entrée. Le titre et le sous-titre de ce guide au tout début du livre, ainsi que les titres des trois 

parties, sont conçus de cette manière. 

 

Les retours chariots (Maj + Entrée) sont symbolisés par la petite flèche coudée ↵. 
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Note : si toutefois vous vouliez supprimer des retours chariots, voici quoi faire. 

 Rechercher : ^| 

Remplacer : ^p 

 

Writer : tapez \n dans chaque champ. 

 

 

 

Pour revenir à notre propos, soyez rassuré : Word met automatiquement des insécables à la 

plupart des endroits où il en faut. Le hic, c’est que si vous rajoutez des mots entre l’espace 

insécable et le signe de ponctuation qui la requière, l’insécable se trouvera entre deux mots 

ordinaires et aura été remplacée par une espace sécable. Comme je l’ai dit un peu plus haut, cela 

peut sembler anodin, mais le mauvais positionnement de ces espaces insécables peut produire des 

effets assez désagréables à l’œil en perturbant le gris typographique (voir à la fin du chapitre 

précédent). 

Par exemple, sur l’image ci-dessous, voici un avant-après. Une phrase simple (à gauche) que 

l’on enrichit (à droite). J’ai volontairement affiché le texte sur des colonnes étroites pour pouvoir 

mettre les deux images côte à côté, mais ça reste valable pour un affichage plus large. L’espace 

insécable du point d’interrogation se retrouve entre « mauvais » et « pas » provoquant des 

espacements excessifs entre les mots de la première ligne et le point d’interrogation se retrouve 

tout seul sur la dernière ligne. 

 

Lors des corrections, l’insécable a été déplacée, ce qui modifie fâcheusement l’apparence des 

lignes. 

Si le mal est déjà fait, que faire ? Procédure complète pour mettre des espaces 

insécables partout où elles manquent 

Même si l’on est vigilant et que l’on travaille avec la fonction Afficher tout activée en 

permanence, il y a de fortes chances pour que des espaces insécables ne soient pas à leur place, 

avec plus ou moins d’impacts sur la facilité de compréhension du texte et le confort de lecture. 

Dans Word, pour insérer une espace insécable, il suffit d’appuyer sur Ctrl + Maj + Espace. 

Mais vérifier et corriger tout un manuscrit risque vite de devenir fastidieux et il est difficile de 

faire preuve d’une vigilance constante d’un bout à l’autre d’un long texte. Je considère cela 

comme infaisable. D’où ce tutoriel de correction. 

Nous allons donc utiliser la fonction Remplacer de Word pour normaliser la typographie 

d’un texte, aussi long et plein d’erreurs typographiques soit-il. 
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Writer : Ctrl + Maj + Espace, comme dans Word. 

Toutefois, il est impossible de taper Ctrl + Maj + Espace dans les champs Rechercher ou 

Remplacer, et je n’ai pas réussi à trouver le code équivalant à celui de Word. Il vous faudra donc 

en copier un depuis votre texte, puis le coller dans le champ souhaité. 

Dans ce tutoriel, je vous fournis une adaptation des codes propres à Word à chaque étape où 

c’est nécessaire, mais n’hésitez pas à consulter l’aide de Writer : sélectionnez Caractères 

invisibles > Afficher. Cliquez sur Liste de caractères génériques en bas de la fenêtre d’aide. 

Vous trouverez des informations complémentaires en ligne : 

https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Writer_Guide/Recherche_et_remplacem

ent 

Lien court : goo.gl/Cycp8K 

 

Pages : Ctrl + Espace ou Option + Espace. 

 

Scrivener : on fait l’espace insécable avec Ctrl + G suivi de Ctrl + W, ou en allant dans 

Éditer > Insérer. Par contre, les options de recherche et de remplacement sont assez peu évoluées 

(ce que je déplore). En tout cas, je n’ai pas trouvé grand-chose sur Internet, même sur leur 

forum… J’ai bien peur qu’il vous faille exporter l’ensemble de votre document dans Word ou 

Writer grâce à la fonction Compiler. Ainsi, vous pourrez le modifier, puis le copier-coller dans 

Scrivener pour le retravailler ou l’exporter dans les formats epub ou mobi. Si vous trouvez une 

solution pour éviter ce transfert de logiciel, n’hésitez pas à m’écrire, je mettrai ce livre à jour pour 

que d’autres en profitent. 

Je conseille vivement aux utilisateurs de Scrivener de lire cet article de Lionel Davoust qui 

met gracieusement à disposition un fichier aidant à paramétrer Scrivener pour qu’il place 

automatiquement des insécables aux endroits requis : 

http://lioneldavoust.com/2015/voici-comment-respecter-facilement-la-typographie-francaise-

avec-scrivener/ 

Lien court : goo.gl/Iv4fAV 

 

 

 

Il s’agit du tutoriel le plus long de ce guide, mais si vous y allez étape par étape, vous 

réussirez et vous gagnerez vraiment en qualité d’affichage et de lisibilité pour votre texte 

(repensez à ce que je disais au sujet de l’impact sur la fatigabilité oculaire du lecteur et sur la 

mémorisation). 

 

 

 

Étape 0. Optionnelle : si vraiment vous avez trop de doutes sur la qualité typographique 

de votre texte ou que vous constatez qu’il y a plein d’espaces insécables entre des mots 

ordinaires, je vous conseille purement et simplement de remplacer toutes les insécables par des 

https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Writer_Guide/Recherche_et_remplacement
https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Writer_Guide/Recherche_et_remplacement
https://goo.gl/Cycp8K
http://lioneldavoust.com/2015/voici-comment-respecter-facilement-la-typographie-francaise-avec-scrivener/
http://lioneldavoust.com/2015/voici-comment-respecter-facilement-la-typographie-francaise-avec-scrivener/
http://goo.gl/Iv4fAV
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sécables, pour ensuite mieux les remettre ! Oui, ça peut paraître un peu radical, mais ça va faciliter 

les choses. 

 Rechercher : Ctrl + Maj + Espace. 

Remplacer : Espace. 

 

 

 

Étape 1. S’assurer qu’il y a des espaces insécables partout où il en faut. 

Nous allons d’abord nous assurer qu’il ne manque d’espace nulle part. Lorsque l’on réécrit 

une phrase, il peut par exemple arriver qu’un point d’interrogation se retrouve collé au mot qu’il 

le précède. Nous allons donc rajouter des espaces insécables partout, même si ça fait doublon 

(nous les enlèverons ensuite). 

Pour cela, voici un tableau récapitulatif de tous les signes qui nécessitent une espace insécable 

avant ou après, et de ce qu’il convient de taper dans les champs Rechercher et Remplacer. Les 

mots en italique servent juste à vous donner des indications, ils n’ont pas à être tapés. 

 

Rechercher Remplacer 

? Ctrl + Maj + Espace suivi de ? 

! Ctrl + Maj + Espace suivi de ! 

: Ctrl + Maj + Espace suivi de : 

; Ctrl + Maj + Espace suivi de ; 

– 

(ceci est un tiret demi-cadratin) 

Ctrl + Maj + Espace suivi de  – suivi de 

Espace 

Tous les symboles utilisés : 

+, =, >, <, €, $, %, etc. 

Ctrl + Maj + Espace suivi de Symbole 

» Ctrl + Maj + Espace suivi de »  

« « suivi de Ctrl + Maj + Espace 

— 

(ceci est un tiret cadratin) 

— suivi de Ctrl + Maj + Espace 

 

Note : pour plus d’informations sur les tirets cadratins et demi-cadratins, voir chapitre 7. 

Note : la règle voudrait que l’on mette une insécable avant chaque symbole pour éviter qu’il 

ne commence une ligne. Mais en cas d’énumération de symboles, le bon sens commande de ne 

pas mettre ces insécables pour ne pas constituer un bloc énorme qui pourrait passer à la ligne 

suivante et créer de larges espaces entre les mots. Cela perturberait le gris typographique du 

paragraphe. Par exemple, dans l’une de mes nouvelles, j’ai l’énumération suivante : « […] les 

clones des espèces #11, #23, #25, #28 et #42. » J’ai délibérément choisi de ne pas mettre 

d’insécables entre les virgules et les #, seulement entre le « et » et le dernier terme. 

 

Writer : il est nécessaire de copier-coller l’espace insécable depuis le texte. 

Étape 2. Supprimer toutes les espaces surnuméraires : les doubles espaces sécables, les 

doubles espaces insécables et les combinaisons sécable suivie d’insécable et insécable suivie de 

sécable (cela concerne donc celles que nous avons ajoutées à l’étape 1). Toutes ces combinaisons 
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sont à remplacer par une espace sécable puisqu’on ne sait pas dans quel contexte elles se trouvent. 

Nous allons sûrement remplacer par des sécables certaines insécables indispensables rajoutées à 

l’étape 1, mais nous rétablirons cela à l’étape 4. 

 Rechercher : ^w^w ce qui signifie « Deux espaces, qu’elles soient sécables ou 

insécables ». 

Remplacer : Espace. 

Cliquez plusieurs fois sur la touche Remplacer tout tant que vous aurez des résultats. 

 

Writer : cochez Expressions régulières. 

 Rechercher : [:space:][:space:] 

 

 

 

Étape 3. Supprimer toutes les espaces mal placées qu’il pourrait y avoir avant les virgules, 

les points et les points de suspension, celles qui seraient côté intérieur des parenthèses et des 

crochets, et celles qui encadreraient les apostrophes et les tirets quarts de cadratin, qu’elles soient 

sécables ou insécables. Pour éviter de faire deux fois cette manip, une fois pour les sécables et une 

fois pour les insécables, nous utiliserons le code ^w pour désigner les deux types d’espace à la 

fois. 

 Pour les virgules, voici quoi faire. Recommencez ensuite pour les points et les points de 

suspension. 

Rechercher : ^w suivi de Virgule. 

Remplacer : Virgule. 

 À l’intérieur des parenthèses et des crochets. Ces signes doivent normalement être collés 

aux mots qu’ils encadrent. Faites donc ceci : 

Rechercher : Parenthèse ouvrante ou crochet ouvrant suivi de ^w. 

Remplacer : Parenthèse ouvrante ou crochet ouvrant. 

Puis, faites ceci : 

Rechercher : ^w suivi de Parenthèse fermante ou crochet fermant. 

Remplacer : Parenthèse fermante ou crochet fermant. 

 Faites de même pour l’apostrophe et le tiret quart de cadratin : il ne doit y avoir aucune 

espace avant, ni aucune espace après. 

Rechercher : ^w suivi de Apostrophe, dans un premier temps ; puis Apostrophe suivie de 

^w dans un second temps. Recommencez pour le tiret. 

 

Writer : tapez simplement [:space:] à la place de ^w. 

 

 

 

Étape 4. : Remplacer les sécables par des insécables partout où c’est nécessaire : nous 

allons passer en revue tous les cas qui requièrent une espace insécable et nous assurer qu’il n’y ait 
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pas une sécable à la place. Votre document doit déjà être correct à 90 %, mais à cause de l’étape 2, 

il est nécessaire de recommencer. 

Voici un tableau récapitulatif de tous les cas de figure : 

 

Rechercher Remplacer 

Espace suivie de ? Ctrl + Maj + Espace suivie de ? 

Espace suivie de ! Ctrl + Maj + Espace suivie de ! 

Espace suivie de : Ctrl + Maj + Espace suivie de : 

Espace suivie de ; Ctrl + Maj + Espace suivie de ; 

Espace suivie de – Ctrl + Maj + Espace suivie de – 

Espace suivie de Symbole 

(+, =, >, <, €, $, %) 

Ctrl + Maj + Espace suivie de Symbole 

Espace suivie de » Ctrl + Maj + Espace suivi de »  

« suivi de Espace « suivi de Ctrl + Maj + Espace 

— suivi de Espace — suivi de Ctrl + Maj + Espace 

 

Writer : pour l’espace sécable, appuyez sur Espace. Pour l’insécable, copiez-collez-la depuis 

votre texte. 

 

 

 

Étape 5. Rechercher toutes les insécables qui seraient inutiles, entre deux mots qui 

devraient être séparés par une espace sécable et après la plupart des signes de ponctuation. Seuls 

les guillemets doubles chevrons ouvrants et les tirets cadratins requièrent une insécable après. 

 Les espaces insécables entre deux mots. Vous allez avoir besoin de la commande Toute 

lettre, présente dans la partie basse de la fenêtre : Plus>> > Spécial > Toute lettre. 

Rechercher : ^$^s^$ ce qui signifie « Toute lettre suivie de Espace insécable suivie de 

Toute lettre ». Remplacez au cas par cas en intervenant directement dans le texte. Si 

toutefois vous constatiez qu’il y en a trop et que les corrections sont ingérables, reprenez ce 

tutoriel à l’étape 0. Oui, je vous l’accorde, c’est un peu dur, mais c’est pour le bien de votre 

texte ! 

Writer : cochez Expressions régulières, tapez [:alpha:], copiez-collez une insécable et 

tapez [:alpha:]. 

 Les espaces insécables après tous les signes possibles, sauf les guillemets doubles chevrons 

ouvrants et les tirets cadratins. Cela concerne donc : la virgule, le point, les points de 

suspension, tous les signes de ponctuation haute ?, !, ; et :, ainsi que les symboles 

comme % ou €. 

Rechercher : Signe voulu suivi de Espace insécable. 

Remplacer : Signe voulu suivi de Espace. 

 Mais comme certains de ces signes peuvent être suivis de guillemets doubles chevrons 

fermants (en fin de dialogue ou en cas de citation), nous allons nous assurer que tout est en 

ordre : 
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Rechercher : Espace suivie de Guillemets doubles chevrons fermants. 

Remplacer : Espace insécable suivie de Guillemets doubles chevrons fermants. 

 

 

 

Étape 6. Supprimer toutes les espaces en début et en fin de paragraphe. 

En début, elles créent un décalage de la première ligne du paragraphe par rapport aux autres. 

En fin, elles n’ont pas d’impact visuel, mais ces deux types d’espaces inutiles gonflent inutilement 

le nombre de signes dans votre texte (important si vous répondez à un appel à texte). 

 Rechercher : ^p^w ce qui signifie « Changement de paragraphe ^p suivi d’une espace 

sécable ou insécable ». 

Remplacer : ^p. 

 Rechercher : ^w suivi de ^p ce qui signifie « N’importe quelle espace, qu’elle soit sécable 

ou insécable » (voir chapitre 6). 

Remplacer : ^p. Effectuez le remplacement deux fois, pour les fins de paragraphe qui 

auraient deux espaces. 

 

Writer : cochez Expressions régulières. 

 Rechercher : ^[:space:] et laissez le champ Remplacer vide. 

 Rechercher : [:space:]$ et laissez le champ Remplacer vide. 

 

 

 

Étape 7. Normaliser les nombres et les formules mathématiques. 

Pour la bonne lisibilité des nombres, il est nécessaire qu’il y ait des espaces insécables pour 

séparer les classes des milliards, millions, milliers et unités simples. Normalement, Word 

remplace automatiquement les sécables par des insécables en cours de frappe, mais si vous avez 

modifié ces nombres, cela peut avoir réintroduit des sécables. 

La nécessité d’espaces insécables pour constituer des groupes de trois est également vraie 

pour les chiffres qui se trouvent après la virgule en allant vers la droite. Heureusement, ce cas est 

plutôt rare, sauf si vous utilisez l’écriture scientifique des nombres ou que vous citez 

régulièrement le nombre π avec ses cinquante premières décimales ! Le problème, c’est que Word 

ne remplace pas automatiquement l’espace sécable qui suit le premier groupe de trois chiffres (la 

virgule doit le perturber). 

Exception à cette règle des espaces : les années à quatre chiffres comme l’an 2000. 

Il est également nécessaire d’ajouter une espace insécable entre le nombre et son unité de 

mesure abrégée ou le symbole qui le suit : 1,2°cm ou 14°%. Pour de plus amples informations sur 

ces règles, voir le chapitre 11. 

Voici maintenant quoi faire avec Word. Pour Writer, voir plus bas. 

 S’il y a peu de nombres dans votre livre, faites simplement une recherche où vous tapez 

Tout chiffre trois fois pour accéder à tous vos grands nombres puis avisez au cas par cas 
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s’il faut ajouter une espace insécable ou remplacer l’espace sécable. Ouvrez le volet 

Plus>> > Spécial > Tout chiffre. 

 S’il y a beaucoup de nombres dans votre livre, je suppose que vous avez déjà mis des 

espaces pour améliorer leur lisibilité. Mais peut-être des sécables se sont-elles glissées 

dedans sournoisement. Cochez la case Utiliser les caractères génériques et faites la 

manipulation suivante. 

Rechercher : ([0-1-2-3-4-5-6-7-8-9]) suivi de Espace suivie de ([0-1-2-3-4-5-6-7-8-9]). 

Ces codes entre guillemets et crochets signifient « N’importe quelle expression contenant 

les chiffres indiqués entre crochets ». 

Remplacer : \1^s\2. Chaque \ indique de garder l’expression correspondante du champ 

rechercher à l’identique et ^s placera entre elles une espace insécable. 

Recommencez en tapant une espace insécable entre les deux expressions. Décochez 

ensuite la case des caractères génériques. 

 Pour ce qui est de lier nombres et unités de mesure abrégées par des insécables, si vous 

pensez avoir collé les nombres à leurs unités de mesure, faites ceci : 

Rechercher : Unité de mesure (cm, €, kg, %, etc.). 

Remplacer : ^s suivi de Unité de mesure. Par mesure de précaution, supprimez toutes les 

espaces surnuméraires de votre texte (voir étape 2 de ce tuto), puis faites ceci : 

Rechercher : Espace suivie de Unité de mesure. 

Remplacer : ^s suivi de Unité de mesure. Le cas échéant, pensez aussi au « h » des heures 

en fonction du type de format que vous avez choisi. 

 Pour les formules mathématiques écrites sans utiliser la fonction Équation, il est d’usage 

de lier par une espace insécable un symbole au nombre qui le précède. Par exemple 

(j’affiche exprès les insécables) : 4°+ (8°- 4)°= 8. À vous d’adapter les recherches du 

tableau de l’étape 4 selon les symboles utilisés. Si toutefois vous écriviez un ouvrage 

contenant beaucoup de formules bien plus complexes, consultez la partie Références 

sitographiques de cet ouvrage. 

 

Writer : pour les deux premiers points, voici un tutoriel équivalent. Cochez Expressions 

régulières. 

 Rechercher : [:digit:]{3} 

 Rechercher : ([:digit:])[:space:]([:digit:]) 

Remplacer : $1 suivi de Espace insécable suivie de $2 
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Conclusion 

Nous voici rendus à la fin de ce guide. Je vous remercie d’avoir fait ce bout de chemin avec 

moi à travers les méandres des règles du formatage et de la typographie. J’espère que cela aura été 

instructif et vous sera profitable tout au long de votre vie d’auteur, que ce soit pour démarcher des 

éditeurs ou directement auprès de vos lecteurs si vous vous autoéditez. 

À ce sujet, sachez que j’ai publié sur YouTube une vidéo expliquant comment formater son 

livre pour qu’il soit accepté par la plateforme CreateSpace, le service d’impression à la demande 

d’Amazon. Maintenant que vous maîtrisez la majorité des standards de formatage et des règles 

typographiques, vous êtes en mesure de proposer un livre impeccable à votre lectorat ! 

Et même si des doutes subsistent sur un point ou un autre, n’hésitez pas à vous renseigner sur 

le web (vous trouverez dans la section suivante plusieurs sites de référence) et à toujours 

privilégier ce qui permet une meilleure compréhension pour le lecteur. Mais rappelez-vous qu’une 

seule règle prévaut sur toutes les autres : l’homogénéité . 

Je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussites dans vos projets d’écriture ! 

 

 

 

Si ce guide vous a plu, n’hésitez pas à laisser un commentaire sur Amazon afin que d’autres 

auteurs puissent déterminer si cet ouvrage est fait pour eux. Je me permets de préciser que seuls 

les avis 5 étoiles permettent vraiment d’être trouvé sur le site d’Amazon. Or, cette visibilité est 

cruciale pour tout auteur, et c’est encore plus vrai pour les autoédités comme moi qui ne 

bénéficient pas de la puissance marketing d’une grande maison d’édition. 

Cela me donnera du courage pour écrire un prochain guide (j’ai déjà les grandes lignes en 

tête !). 

Alors merci d’avance de votre soutien ! 

Jérémie 
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Index du livre complet (format PDF) 

À la demande d’une lectrice de mon blog (merci Nathalie !), je vous ai concocté cet index. 

J’espère que cela vous aidera à trouver plus facilement des réponses. Les numéros de page en gras 

représentent les parties importantes qui traitent d’un sujet et ceux en italique renvoient aux 

références sitographiques. 

 

Apple Pages .................................................................................... 8, 22, 25, 31, 44, 46, 112, 113 

autoédition .................................................................................... 16, 29, 30, 31, 35, 37, 112, 116 

bibliographie (citer une) ........................................................................................................... 115 

caractères génériques ............................................................................................ 46, 51, 113, 114 

caractères non imprimables ........................................................................................................ 44 

césure .................................................................................................................................. 38, 40 

citations .......................................................................................... 22, 61, 62, 64, 65, 70, 95, 103 

CreateSpace ...................................................................................................... 16, 30, 33, 38, 107 

dédicaces ........................................................................................................................... 37, 116 

dépôt légal ................................................................................................................................. 36 
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Un mot de l’auteur 

J’espère sincèrement que cet extrait vous a plu, car j’ai donné mon maximum pour vous y 

mettre le meilleur de mes recherches ! 

Si vous décidez de vous procurer le guide complet sur Amazon ou sur Kobo, je vous serais 

très reconnaissant si vous preniez une minute supplémentaire après sa lecture pour laisser un avis 

sur le site où vous l’achèterez. En effet, en plus de me faire connaître votre avis, vous m’aiderez à 

gagner en visibilité sur Internet et permettrez aux autres lecteurs de déterminer si cet ouvrage peut 

leur convenir. 

Les commentaires des internautes sont donc cruciaux pour tous les auteurs, mais c’est encore 

plus prégnant pour les autoédités comme moi. 

Alors, merci d’avance pour le geste ! 

 

Pour mémoire, voici les liens des sites où mes ouvrages autoédités sont disponibles : 

 Amazon 

 Kobo 

 Google Play 

 iTunes 

 ma boutique personnelle 

 

Je me permets aussi de vous indiquer mes supports Internet afin que vous puissiez facilement 

suivre mes activités et être informé de mes futures publications : 

 Mon blog et ma newsletter 

 Facebook 

 Twitter @JeremieLebrunet 

 ma chaîne YouTube 

 des textes gratuits sur Wattpad et ici sur mon blog 

 

À bientôt, j’espère ! 

Jérémie 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/B01GP2ZPXI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B01GP2ZPXI&linkCode=as2&tag=destifutur-21
https://store.kobobooks.com/fr-fr/ebook/comment-formater-et-typographier-vos-livres
http://www.amazon.fr/-/e/B00D8B68CC
http://www.destination-futur.fr/kobobooks
http://www.destination-futur.fr/googleplay
https://itunes.apple.com/fr/author/jeremie-lebrunet/id1084025250?mt=11
http://www.editions-destination-futur.fr/boutique/
http://www.destination-futur.fr/
http://www.destination-futur.fr/newsletter
https://www.facebook.com/destinationfutur
https://twitter.com/JeremieLebrunet
https://www.youtube.com/c/JeremieLebrunetAuteur
https://www.wattpad.com/user/JeremieLebrunet
http://www.destination-futur.fr/mes-ecrits-sf/




 

 

Bibliographie 

Cet ouvrage est le premier guide à destination des auteurs que je publie, mais d’autres 

suivront (j’ai déjà en tête deux idées en lien avec des questions que me posent des lecteurs de mon 

blog). 

 

Si vous aimez les genres littéraires de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique, vous 

pouvez découvrir les nouvelles que j’ai écrites. La plupart sont gratuites et, pour celles que je 

commercialise, des extraits sont téléchargeables gratuitement sur différents sites : 

 Amazon 

 Kobo 

 Google Play 

 iTunes 

 ma boutique personnelle : editions-destination-futur.fr 

 les textes gratuits sont sur mon blog et sur le site Wattpad 

wattpad.com/user/JeremieLebrunet (lien court : goo.gl/NAeqUq ). 

 

Le Cube d’Ambre, autoédition, 2016 

[nouvelle de fantasy, 4 600 mots, 20 minutes] 

Qu’est-ce qui relie un sorcier égyptien du XII
e
 siècle traqué par les hashashins, une lycéenne 

d'aujourd'hui poussée par une voix intérieure qui part en Iran pour un chantier archéologique, un 

Comte de la Seconde croisade qui entraîne sa compagnie dans les montagnes de Syrie, un guerrier 

mongol au service de Hulagu Khan qui entre victorieux dans une forteresse hashashin, et une 

fillette turque du XIV
e
 qui fugue de chez son père vers les montagnes ? 

Quelle est la force qui les pousse tous à partir à la recherche d'un mystérieux cube d'ambre ? 

Texte écrit pour les 24 Heures de la Nouvelle en mai 2016, disponible sur mon blog et sur le 

site de l’évènement. 

 

Alice et le Crédit Solidaire, autoédition, 2015 

[nouvelle de science-fiction, 11 000 mots, 45 minutes] 

Paris, 2027. Le monde d’Alice s’écroule le jour où son mari journaliste meurt dans un 

accident suspect. Il menait des investigations sur le Crédit Solidaire, une banque aux activités 

louches. L’enquête de police piétine et Alice n’a plus qu’une idée en tête : faire payer les 

coupables. C’est alors qu’on lui fournit le contact de hackers... 

À la fin de la nouvelle, vous serez invité en coulisse pour découvrir le processus de création 

du texte. Texte offert en plusieurs formats numériques pour toute inscription à ma newsletter. 

 

FianZailles, publication gratuite par Walrus Books sur Wattpad, 2015 

[nouvelle de SF-horreur, 9 000 mots, 40 minutes] 

http://www.editions-destination-futur.fr/boutique/
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Vous connaissez Toxic, la fameuse série littéraire de Stéphane Desienne : 33 % humain, 33 % 

zombie, 33 % alien = 100 % Apocalypse ! Moi, j’ai adoré. 

Eh bien, son éditeur, Walrus Books, a lancé un appel à textes pour des nouvelles se déroulant 

dans cet univers. C’est mon texte, FianZailles, qui a été sélectionné ! Ils l’ont publié sur leur 

compte Wattpad : walrusbooks en un mot. 

Retrouvez sur mon blog un article dévoilant le processus de création de ce texte (tapez 

simplement FianZailles dans le champ de recherche du site). 

 

Le Chromort, autoédition gratuite sur mon blog et sur Wattpad, 2015 

[fanfiction du roman de fantasy La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, 5 000 mots, 20 

minutes] 

La Horde arrive incognito dans un petit village, construit à l’abri derrière un énorme rocher. 

Des festivités battent leur plein autour d’un grand feu, lorsqu’un saltimbanque réclame le silence 

et entame un conte pour le moins surprenant… Qui est-il et comment savait-il que les Hordiers 

allaient faire étape ici ? 

Je vous convie à (re)découvrir les personnages qui ont fait le succès de l’œuvre d’Alain 

Damasio, dans une rencontre qui s’avèrera capitale pour la suite de leur quête. Cette histoire se 

déroule AVANT le roman et ne contient aucun spoiler. 

 

Duplicate Corporation, autoédition, 2014 

[nouvelle de science-fiction, 9 300 mots, 40 minutes] 

Suliac a réussi à se faire engager comme pâtissier dans le manoir de l’homme qui a brisé sa 

vie sept ans plus tôt. Le plan qu’il a élaboré pour obtenir réparation est prêt. Mais il va devoir 

jouer serré contre celui dont le deuxième corps a l’apparence d’un garçon de sept ans… 

À la fin de la nouvelle, vous serez invité en coulisse pour découvrir le processus de création 

du texte. 

 

Un Fils Inattendu, autoédition, 2014 

[nouvelle de science-fiction, 4 400 mots, 20 minutes] 

David Stein se réveille dans une chambre inconnue sans aucun souvenir de ce qu’il fait là. Sa 

surprise s’intensifie quand une domestique au tablier taché de sang vient ouvrir les volets et lui 

annonce en allemand qu’il est papa. 

À la fin de la nouvelle, vous serez invité en coulisse pour découvrir le processus de création 

du texte. 

 

Grain de Sable, autoédition, 2013 

[nouvelle de science-fiction, 2 300 mots, 10 minutes] 

Quand l’Unité Décisionnelle 23 atterrit sur la planète où elle doit accomplir sa deuxième 

mission, elle ne se doute pas du potentiel évolutif des espèces animales autochtones. UD-23 va 

alors aller de surprises en découvertes face aux êtres qu’elle tente d’élever vers un stade 

d’intelligence supérieure. 
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À la fin de la nouvelle, vous serez invité en coulisse pour découvrir le processus de création 

du texte. 

 

Les Enfants d’Aapep, autoédition, 2013 

[nouvelle fantastique, 4 200 mots, 18 minutes] 

Alphonse Montaigue, égyptologue à la retraite, est persuadé que le dieu Seth communique 

avec lui dans ses rêves. Un jour, la divinité le charge d’éliminer un à un les membres d’un groupe 

qui menace l’humanité : les Enfants d’Aapep. 

Alphonse est-il fou d’engager un tueur pour exécuter cette basse besogne ? La première cible 

représente-t-elle vraiment une menace ? 

À la fin de la nouvelle, vous serez invité en coulisse pour découvrir le processus de création 

du texte. 

 

Découvrez aussi plusieurs mini-nouvelles en lecture libre sur mon blog et sur Wattpad : 

La Véritable Origine de K2000, science-fiction 

[2 250 mots, 10 minutes] 

 

L’Eau de l’Ambition, fiction historique 

[1 500 mots, 6 minutes] 

 

Misère, anticipation 

[1 100 mots, 5 minutes] 

 

Une Main sur l’Épaule, fantasy 

[550 mots, 2 minutes] 



 

 

À paraître… 

Le Dernier Compagnon 

[roman court de science-fiction] 

Thomas est vendeur dans un magasin de hifi, en attendant de lancer sa propre entreprise 

d’informatique. Un jour où il s’est encore disputé avec son chef de rayon, ce dernier l’enferme 

injustement dans un local à poubelles. Les heures passent, mais personne ne vient lui ouvrir. 

Thomas finit par fracturer la porte de sa prison et s’échappe dans la rue. 

Une rue totalement déserte, comme le reste du quartier. À croire que tout le monde a disparu 

ou qu’il est la cible d’un gigantesque canular... La seule personne que Thomas rencontre est un 

adolescent handicapé mental plutôt turbulent. 

 

La Balade du Détecteur 

[roman de science-fiction, uchronie] 

Passionné d'histoire, Marc a travaillé tout l’été comme guide au château de la Duchesse Anne, 

dans la vieille ville de Saint-Malo. Le jour de l’équinoxe de septembre, le jeune homme va 

arpenter la plage avec son détecteur à métaux, à la recherche d’objets perdus par les touristes. 

Après avoir traversé une nappe de brume particulièrement épaisse, il découvre dans le sable 

un sabre de corsaire en parfait état. Pas une trace de rouille, comme si l’arme venait d’être forgée ! 

En remontant de la grève vers la vieille ville, Marc s’aperçoit avec stupeur que les remparts 

n’ont pas leur aspect habituel : ils ressemblent en tout point aux murailles détruites pendant la 

Seconde Guerre mondiale... 
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