
Les autres femmes de Féléor
CONCOURS

CONSEILS POUR LE PASTICHE SUR LES SANGS

Voici les conseils livrés par l’auteure, Audrée Wilhelmy, qui pourraient servir à 
la rédaction de votre pastiche: 

1. S’assurer de ne pas porter de jugement moral sur le personnage afin que 
le lecteur puisse faire ce travail.
2. Tenter de trouver une voix qui soit personnelle au personnage, et qui 
soit cohérente avec son vécu.
3. Montrer l’action plutôt que de l’expliquer. (Éviter d’entrer dans la tête 
du personnage, de dire comment il se sent, etc. et plutôt laisser percevoir 
ses émotions au lecteur à travers différents gestes. Nos amis américains 
diraient «Show don’t tell»)
4. S’assurer que les pulsions de mort du personnage s’expliquent et soient 
logiques, pas nécessairement dans notre réalité, mais au moins dans celle 
du texte.
5. Éviter de présenter Féléor BR comme un monstre. Il l’est déjà, et il l’est 
plus encore si on ne le souligne pas à gros trait.
6. Il faut s’amuser avec le lecteur plutôt que de le prendre par la main et lui 
dire quoi penser de qui. C’est la meilleure façon pour qu’il adhère au texte.

Étapes suggérées
1. Créer son personnage féminin :

a. Aspect physique (âge, grandeur, poids, couleur des yeux et des cheveux, 
particularités physiques, style vestimentaire, etc.). Quels aspects chez elle 
seront attirants pour Féléor? Attention aux clichés!
b. Statut social et occupation (Veuve? Vierge? Avec ou sans enfants? Pauvre 
ou riche? Avec ou sans emploi? Comment comble-t-elle son temps? Etc.)
 c. Le passé du personnage : sa famille, ses amies, son enfance, son adoles-
cence, etc. Voit-elle encore sa famille? Quels sont les rapports entre eux et 
votre personnage? Quels ont été les événements marquants vécus?
d. Ses rêves et aspirations : que cherche-t-elle dans la vie? A quoi rêve-t-
elle? (amour, argent, pouvoir, mort particulière, destin unique ou modèle 



conventionnel? Etc.)
e. Passions et passe-temps : dons particuliers? Pas-
sions qui lui sont propres? Douée pour quoi? Atti-
rée par quoi? Et si aucun don ou talent particulier, 
pourquoi?
f. Sa vision de l’amour : Par quel type d’homme 
est-elle attirée? Que représente l’amour pour elle? 
A-t-elle eu d’autres amours avant Féléor? Pourquoi 
est-elle avec Féléor? (amour, obligation, statut so-
cial, hasard, etc.) A-t-elle des désirs sexuels par-
ticuliers? Quels sont ses rapports avec son corps? 
A-t-elle une bonne estime d’elle-même?
g. Sa vision de la mort : a-t-elle peur de la mort? 
Comment imagine-telle la fin de ses jours? Désire-
t-elle mourir par les mains de l’homme aimé? Pour-
quoi? Comment évoquer logiquement ses pulsions 
de mort?
h. Ses qualités et ses défauts. Trouvez deux ou trois 
mots qui la décriraient particulièrement bien. As-
surez-vous qu’il y ait concordance physique et psy-
chologique...
i. Autres éléments : qu’aime-t-elle boire ou man-
ger? Goûts vestimentaires particuliers? Pratique-t-
elle une religion ou a-t-elle des croyances particu-
lières? A-t- elle un animal de compagnie? Quel(s) 
objet(s) la caractérise(nt) et que Féléor gardera 
d’elle? Quels seraient les autres détails qui pour-
raient la distinguer des autres?
j. Son nom. Essayez de trouver une sonorité spé-
ciale, un sens symbolique qui conviendrait à sa 
personnalité ou à son parcours.

2. Penser à sa relation avec Féléor
a. Qui domine l’autre? Quel est leur rapport de 
force?
b. Harmonie ou communication difficile, aspira-
tions différentes ou plutôt
partagées?
c. Qui aime/désire davantage l’autre?
d. Qui ira vers l’autre en premier? Qui fera les



premiers pas?
e. Qu’amènera Féléor à votre personnage?
f. Qu’amènera votre personnage à Féléor?

3. Où intégrer ce personnage dans le récit?
a. À quel moment de l’existence de Féléor cette femme débarque-elle?
b. Où en est alors Féléor dans sa vie? (Encore jeune et inexpérimenté? Commence 
à être plus aguerri et
sûr de lui? Totalement confiant et jouissant de sa réputation? Sur la fin de ses jours 
et peut-être plus fragile?)
c. Entre quelles parties du récit insérer votre personnage? N’oubliez pas que les 
personnages féminins suivent ou sont suivis par des femmes qui présentent à pre-
mière vue des profils très différents...

4. Écriture
a. Description physique d’ouverture : regard de Féléor sur la femme

i. Convoquez les sens dans votre description;
ii. La description physique doit être en correspondance avec la personnalité 
de la femme et sa relation avec Féléor;
iii. Cette description annonce sans trop révéler ce que nous réserve cette 
femme;
iv. Cette description, prise en charge par Féléor, doit être dans le ton
des autres...

b. Quelle forme prendra le journal/récit de votre personnage?
i. Un journal? De la correspondance? Un récit-témoignage? Des réflexions 
éparses? Etc.
ii. Quelle longueur aura votre récit? Cela dépendra certainement de la psy-
chologie de votre personnage...
iii. Sur combien de temps s’étalera ce journal/récit? Désire-t-elle revenir sur 
toute sa vie? Seulement sur le moment de sa relation avec Féléor? Seulement 
le récit de quelques moments importants vécus avec Féléor?
iv. Quel sera le style d’écriture de votre personnage? Est-elle très lettrée ou 
plutôt ignorante? Rationnelle ou émotive? Très verbeuse ou réservée? Etc.
v. Assurez-vous toutefois qu’elle parle de sa relation avec Féléor (peut-être à 
l’aide d’anecdotes?) et de sa mort souhaitée, d’une manière ou d’une autre...

c. Retour de Féléor sur votre personnage
i. Doit contrebalancer la partie précédente pour éviter les redites : si la femme 
a déjà évoqué certains moments vécus avec l’ogre, celui-ci n’y reviendra pas...
ii. Est-il important qu’il revienne sur les circonstances de sa mort? Ou sur les 
circonstances de leur rencontre?



iii. Est-ce important de parler de leur 
sexualité? De leur dynamique commu-
nicationnelle?
iv. Vient-il changer les perceptions 
que nous avons de cette femme ou les 
conforter par son récit?
v. Que retient-il selon vous de cette 
femme? Quels seront les objets repré-
sentatifs qu’il veillera à garder d’elle 
pour ses chambres- musées?
vi. Qu’apprend-on sur Féléor à travers 
son témoignage qu’on ne savait pas déjà 
sur lui?
vii. Son style devra ressembler aux 
autres parties...
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* Toutes ces questions et pistes de réflexions se veulent des outils pour bien di-
riger l’écriture de votre pastiche.
Vous n’êtes pas tenus de répondre de façon systématique à tout ça dans des notes 
manuscrites; toutefois, il serait souhaitable et pertinent de laisser des traces de 
votre démarche d’écriture et de les joindre à votre travail créatif.

* Ces notes et réponses à ces questions peuvent évidemment jouer le rôle de la 
lettre d’intention à joindre à votre travail.


