14 ASTUCES
POUR
RELIRE SON TEXTE
EFFICACEMENT
ET
CORRIGER LA FORME

Vous avez terminé votre roman, novella, nouvelle.
Le fond de votre œuvre est solide.
Intrigue et univers sont cohérents, vos personnages
creusés et captivants. Les descriptions sont bien
intégrées, efficaces et pleines de sensations ; les dialogues
sonnent juste et donnent une impression de réel.
Dans l’idéal, vous avez fait appel à des bêta-lecteurs qui vous ont aidé à donner la
meilleure version possible de votre œuvre avant de l’envoyer à une maison d’édition
ou de l’autoéditer.
Si ce n’est pas le cas : petit rappel : je suis à votre disposition pour vous apporter un
regard extérieur, neutre, bienveillant et aguerri. Si vous voulez connaître les points
forts et les points faibles de votre histoire illustrés avec des phrases de votre texte,
mais aussi recevoir des pistes d’améliorations (techniques narratives à l’appui) et de
réflexion : plus d’informations par ici.
Si c’est le cas : parfait !
Il est temps de réviser la forme (orthographe, grammaire, conjugaison, mais pas
seulement). Pour ne rien négliger et vous aider dans cette étape difficile, voici une
liste de 14 astuces pour relire et corriger votre texte efficacement.
Avertissement : ces astuces sont des points de repères, en aucun cas des obligations
à prendre au pied de la lettre. Votre texte est unique, il a donc ses particularités.
Piochez dans ce guide et créez votre propre méthode de correction.

#Astuce n°1 - Changez la mise en page de votre texte et relisez depuis la fin
Changez la police et la taille. Ainsi votre œil va devoir lire et arrêtera de survoler ce
texte que vous avez déjà lu X fois en Times New Roman 12 et que vous connaissez par
cœur.
Personnellement, je change aussi de support, c’est-à-dire que je l’imprime. Mais je
comprends aussi celles et ceux qui ne veulent pas gaspiller les ressources.
Si vous n’arrivez pas à vous détacher de votre texte, relisez-le phrase par phrase en
partant de la fin, comme ça vous ne vous attachez vraiment qu’à la forme et pas au
fond.
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#Astuce n°2 - Lisez votre texte à voix haute
Cela permet d’entendre tout de suite les phrases bancales, celles qui sont difficiles à
prononcer et aussi de vous rendre compte du rythme et de la musicalité du texte.
« Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? »
Mon truc en plus : pour ceux qui travaillent sur
Word, vous pouvez aller dans
« révision » / « lecture à voix haute »
et un charmant jeune homme
relira le texte pour vous.
Sachez que vous pouvez régler
la vitesse d’élocution.

#Astuce n°3 - Coupez les phrases trop longues.
Pour simplifier : une phrase = une idée.
Plus vos phrases sont longues, plus elles sont compliquées à ponctuer et à lire.
Et contrairement à ce que l’on pourrait croire : les phrases alambiquées ne donnent
pas un « meilleur style ».
Gardez cet objectif en tête pour simplifier vos phrases, mais n’en faites pas une
généralité non plus.

#Astuce n°4 - Traquez les répétitions
Les répétitions gênantes enlèvent de la richesse à votre texte.
Vous pouvez les traquer grâce au logiciel gratuit Repetition Detector (par exemple).
Pour trouver des synonymes, je vous recommande le site CRISCO. (Attention parfois,
aucun synonyme ne convient, il faut changer la phrase dans ce cas.)
Mise en garde : les synonymes parfaits n’existent pas toujours. Il vaut mieux laisser
une répétition que mettre un synonyme qui donne une tonalité artificielle à votre
texte ou bien modifier la phrase.
L’important est de trouver un équilibre satisfaisant qui préserve le naturel du texte ET
l’enrichit.
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#Astuce n°5 - Évitez les phrases passives
Elles alourdissent le texte et donnent une impression que le sujet subit l’action au
lieu de la mener.
Pour les trouver :
- Demandez-vous si c’est bien le sujet de la phrase qui fait l’action.
- Vérifiez les phrases avec l’auxiliaire « être ».
- Trouvez les « par ».
Exemple : la salle est envahie par un flot de fans.
Pour les passer en forme active :
- Prenez le complément d’agent et placez-le en tête à la place du sujet.
- Repassez le verbe à la voix active, en conservant le temps.
- Le sujet de la phrase passive devient le complément de la phrase active.
- Le « par » disparait.
Ce qui donne : un flot de fans envahit la salle.

#Astuce n°6 - Supprimez les nids d’adverbes en -ment et de participes présents en -ant
Ils alourdissent le texte et ralentissent le rythme des phrases.
Préférez les verbes plus précis pour les supprimer.
Exemple : Il ferma la porte brutalement.
Il claqua la porte.
Pour les repérer : taper « ment » dans le module de recherche de Word, par exemple.
Ensuite, personnellement, je les surligne en vert et si mon texte se transforme en
sapin, c’est qu’il y a encore du travail !
Remarque : il ne s’agit pas ici de les éradiquer. Ils font partie de la palette d’outils à
votre disposition pour raconter votre histoire. Mais évitez d’en mettre 3-4 dans
3 phrases qui se suivent.
(C’est ce que je fais régulièrement dans mon premier jet et, croyez-moi, ils ne sont
absolument pas tous nécessaires… et peuvent finir par agacer prodigieusement le
lecteur.)^^

#Astuce n°7 – Évitez d’utiliser trop de verbes faibles
Les verbes faibles sont les verbes être, avoir, faire, pouvoir, vouloir…
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On les dit faibles, on pourrait les qualifier de « pauvres ». Leur sens est large, peu
précis.
Le plus simple est de les chercher dans votre texte, de les surligner puis de voir si
vous les employez un peu / beaucoup / à la folie.
La langue française est riche. N’hésitez pas à trouver des synonymes plus précis, à
changer l’angle ou la structure de la phrase pour les éviter.
Exemples :
Elle avait peur de la décevoir. Elle craignait…
Il était là, immobile, attendant une réponse de sa part. Il se tenait là…
Il ne pouvait pas le croire sur parole. Impossible de le croire…
Quelques mises en garde :
*Dans les dialogues, il y aura souvent plus de verbes faibles (à moins que votre
personnage parle de manière très soutenue), c’est normal.
*Si votre texte est au plus-que-parfait, temps passé composé avec les auxiliaires
« être » ou « avoir », ces derniers seront forcément très présents. Donc, pas de
panique, là non plus.
*Le niveau de langue doit aussi être adapté à votre personnage et à son niveau
d’éducation ou son âge.

#Astuce n°8 - Vérifiez la conjugaison
Pour cela :
1) Cherchez le sujet de la phrase avec la fameuse phrase : qui est-ce qui + verbe de la
phrase ? (Exemple : Paul saisit sa veste. Qui est-ce qui saisit sa veste ? Paul.)
2) Le verbe est-il bien conjugué ? À la bonne personne ? Au bon temps ?
RAPPELS qui peuvent vous intéresser :
Imparfait ou passé simple ?
Avec je : « ai » ou « ais » ?
POUR LE SAVOIR :
Si votre roman est au passé et à la 1re personne (je), relisez votre texte comme s’il
était à la 3e personne (il ou elle).
« il entamait » devient « j’entamais » (imparfait)
« il entama » devient « j’entamai » (passé simple)
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Futur ou conditionnel ?
Avec je : « ai » ou « ais » ?
POUR LE SAVOIR :
Relisez la phrase comme si elle était à la 1re personne du pluriel (nous).
« Demain, je partirai si je le peux » = « Demain, nous partirons si nous le pouvons. »
FUTUR SIMPLE donc partirai sans S.
« Demain, je partirais si je le pouvais » = « Demain, nous partirions si nous le
pouvions. »
CONDITIONNEL PRÉSENT donc partirais avec S

#Astuce n°9 - Éradiquez les fautes de grammaire, de syntaxe et d’orthographe
Le principe est de se poser des questions sur chaque mot quasiment.
Avec de l’entraînement, cela devient plus naturel.
Contrôlez les accords des adjectifs.
Exemple : les jolies petites fleurs bleues. Qui sont bleues, petites et jolies ?
Les fleurs. Donc les adjectifs doivent porter le même genre (ici féminin) et le même
nombre (ici pluriel) que le nom auquel il se rapporte.
Vérifiez tous ces petits mots que l’on confond aisément :
Ou / où
Si vous pouvez remplacer « ou » par « ou bien », alors il s’écrit sans accent.
Se / ce
« Ce » peut être remplacé par « cela ».
On / ont
« ont » peut être remplacé par « avaient ». Il s’agit du verbe « avoir » conjugué.
Et / est
Idem, « est » peut être remplacé par « était ».
Construction
Si vous avez le moindre doute sur une tournure de phrase ou une expression, faites
une recherche sur le web et recoupez vos sources.

#Astuce n°10 – Vérifiez la ponctuation
La ponctuation permet une lecture aisée et préserve le sens de la phrase. Elle est
donc importante, ne la négligez pas.
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*Les points, points-virgules et virgules cadencent les phrases, permettent les
respirations et préservent le sens.
Exemple : On mange les enfants. / On mange, les enfants.
*Les deux-points annoncent une explication, une énumération, une synthèse, etc.
Exemple : Il n’y avait plus qu’une solution : fuir !
*Les points d’exclamation, d’interrogation et de suspension expriment les
sentiments.
Exemple : Il l’aime ? / Il l’aime ! / Il l’aime…
Mon petit + : vérifiez les points à la fin de vos lignes de dialogue. Ils sont souvent
oubliés.

#Astuce n°11 – Contrôlez la typographie des dialogues
3 règles à respecter :
*Les tirets cadratin : ils introduisent les répliques et servent de balises au lecteur qui
sait ainsi que l’on change de personnage.
*Les retours à la ligne : si entre deux répliques, vous ajoutez des informations sur la
gestuelle ou le décor, vous devez revenir à la ligne.
*Les incises : elles sont introduites par une virgule et le premier mot ne prend pas de
majuscule.
Exemple :
— On pourrait le faire, tu sais, dit Gale d’une voix douce.
— Quoi donc ?
— Quitter le district. Nous enfuir. Vivre dans les bois. Ensemble, on pourrait réussir.
Je ne sais pas quoi répondre. L’idée est tellement absurde.
(Hunger Games, Tome 1, Suzanne Collins, traduit par Guillaume Fournier.)

#Astuce n°12 – Pour progresser : repérez les points sur lesquels vous doutez
Se/ce, accord des adjectifs de couleur, pluriel de certains mots, conjugaison…
Cherchez la règle. Internet a réponse à tout ;)
Entraînez-vous.
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Il existe des sites très bien faits qui proposent des exercices gratuits comme
francaisfacile.com ou projet-voltaire.fr

#Astuce n°13 – Pour progresser : notez vos erreurs récurrentes
Exemple : « comme même » au lieu de « quand
même »
Faites-vous des mémos visuels.
Barrez « comme » en rouge et réécrivez « quand »
en gros.
Placardez-les sur votre mur ou sur le bureau
de votre ordinateur pour les voir tous les jours.

Grâce aux 2 astuces précédentes : vous allez vous améliorer et surtout gagner du temps !
Repérez les points sur lesquels vous doutez et notez vos erreurs récurrentes.
Refaites des exercices et relisez régulièrement vos mémos pour que votre cerveau les
enregistre.
Et finalement, vous allez gagner du temps sur vos prochaines relectures ;)

#Astuce n°14 – Faites-vous relire !
Il est difficile de repérer ses propres erreurs.
Surtout sur son propre texte, où l’on connaît chaque phrase.
Un œil extérieur est indispensable : proche calé en orthographe, professeur de
français à la retraite, n’hésitez pas à donner votre texte à relire.
Et si vous voulez autoéditer votre livre : faites appel à un professionnel. Les lecteurs
paient pour un ouvrage relu et vérifié, de qualité.

*************************

Bien sûr, il existe des outils pour vous aider et le premier de tous :
Orthographe et grammaire de Word !
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Sélectionnez tout le texte et choisissez bien « français » pour la langue du texte dans
l’onglet « outils » puis activez « grammaire et orthographe ».
Quant aux logiciels plus perfectionnés comme Antidote, ils peuvent être des aides
précieuses. Mais gardez à l’esprit qu’ils ne peuvent pas remplacer l’œil humain. Ils ne
voient pas les mots oubliés, les particularités de votre texte, les dates historiques
erronées, les prénoms inversés dans un dialogue, une mauvaise interprétation de la
règle à cause de la construction de la phrase.
Je vous donne 2 petites illustrations :
Ici, le logiciel ne peut pas « comprendre » que ces phrases sont des non-sens dans
l’histoire.

Il fallait écrire « releva ».

Il fallait écrire « m’ausculta ».

Remarque : quand Antidote ne sait pas analyser un passage, il le souligne en orange :
relisez attentivement ces bouts de texte, une fois sur deux, il y a effectivement un
problème.
Si vous avez besoin d’un œil de lynx, contactez-moi pour un devis gratuit :
eleonore@beta-lecture-and-co.fr
J’espère que ces astuces vous aideront à relire votre texte efficacement, à le corriger
et à progresser.
Vous trouverez en fin de guide la check-list pour ne rien oublier !
Au travail
Éléonore
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À propos de Bêta-Lecture & Co
Bêta-Lecture & Co peut vous aider tout au long du processus de correction de votre
roman.
La bêta-lecture vous permet de recevoir un avis extérieur, bienveillant et constructif
sur votre roman. La synthèse de lecture vous indique ses points forts ainsi que ses
points faibles et vous donne des pistes d’amélioration ou de réflexion.
L’accompagnement vous aide à aller au bout de vos corrections sans faillir et dans la
bonne humeur.
La correction peaufine la forme de votre texte que ce soit au niveau de l’orthographe,
de la grammaire, de la syntaxe, de la typographie, et plus si besoin.
Retrouvez également mes articles sur les techniques narratives (entre autres) pour
retravailler son 1er jet de roman sur le blog.
Vous pouvez me contacter à cette adresse : eleonore@beta-lecture-and-co.fr

*************************

Qui suis-je ?
Éléonore,
Autrice, bêta-lectrice depuis 5 ans et correctrice professionnelle.
Mon objectif : vous apporter une aide globale sur la correction de
votre texte afin que vous puissiez, au bout de toutes les étapes de
correction, envoyer aux maisons d’édition ou autoéditer la
meilleure version possible de votre histoire.
Pour que vous puissiez être fier d’être allé au bout de votre rêve
et parce que votre roman le vaut bien !
Sinon j’écris aussi des nouvelles, novellas et romans.
J’adore les cookies, les macarons, le thé, le café (photo à l’appui !), le chocolat en
général, les chats, les pierres polies et les livres bien sûr ! Je suis curieuse, j’aime
apprendre et me lancer des défis.
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14 ASTUCES
POUR RELIRE SON TEXTE
EFFICACEMENT
ET CORRIGER LA FORME
1 - Changez la mise en page de votre texte et relisez depuis la fin
2 - Lisez votre texte à voix haute
3 - Coupez les phrases trop longues
4 - Traquez les répétitions
5 - Évitez les phrases passives
6 - Supprimez les nids d’adverbes en -ment et de participes présents
7 – Évitez d’utiliser trop de verbes faibles
8 - Vérifiez la conjugaison
9 - Éradiquez les fautes de grammaire, de syntaxe et d’orthographe
10 – Vérifiez la ponctuation
11 – Contrôlez la typographie des dialogues
12 – Pour progresser : repérez les points sur lesquels vous doutez
13 – Pour progresser : notez vos erreurs récurrentes
14 – Faites-vous relire !
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