LES 20 TYPES
D’INTRIGUES
DE RONALD B. TOBIAS
ET LEURS INGRÉDIENTS
STRUCTURE EN 3 ACTES

Une base pour
vous inspirer,
vous guider ou
vous débloquer...

Voici les 20 intrigues types de Ronald B. Tobias tirées de son livre «
20 Master plots and how to write them » que l’on retrouve dans la
majorité des récits.
Elles sont toutes formées sur la même structure : les 3 actes.
Votre intrigue est alors divisée en 3 parties, appelées :
*l’exposition
*la confrontation
*la résolution
Le point central est l’objectif du héros :
AVANT l’objectif (à la fin du premier acte, le lecteur doit connaître
l’objectif)
PENDANT l’objectif
APRÈS l’objectif (le héros l’a-t-il atteint ou pas ?).
Voici un petit schéma trouvé sur Wikipédia (auteur : Puikstekend)

Lors de l’exposition, vous mettez en place la situation initiale, les
relations entre les personnages.
Vous introduisez aussi le thème principal du récit, son cœur.
Puis arrive l’incident déclencheur.
Vers la fin de cette première partie, il y a un 1er nœud dramatique.
À la fin de cette partie, le lecteur doit connaître le but, l’objectif du
héros.
Cette première partie représente environ 25% du récit (voire
moins, voire beaucoup moins).
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Nota : L’élément déclencheur et le nœud dramatique peuvent être
2 événements différents.
Pour moi, le nœud dramatique est un point de non-retour comme
quand Néo prend la pilule rouge dans Matrix.

Lors de l’acte 2 de la confrontation, le héros fait face à plusieurs
obstacles qui l’empêchent d’atteindre son but. Les obstacles
doivent être de plus en plus difficiles à franchir.
À la fin de cette partie, il y a un deuxième nœud dramatique : le
climax.
Cette partie fait environ 50% de l’histoire.

L’acte 3 de la résolution est celui où l’on découvre si le héros a
réussi ou échoué à atteindre son objectif et les conséquences de
cette conclusion pour lui et les autres.
Cette dernière partie fait elle aussi environ 25% de l’histoire (voire
moins, voire beaucoup moins).
Donc partant de cette structure, Ronald B. Tobias a trouvé 20 types
d’intrigues qui peuvent vous servir de base pour votre roman et
que, bien entendu, vous développerez à votre guise pour vous les
approprier.
Il ne faut pas les voir comme des carcans, mais comme des pistes
d’inspiration.

Vous êtes prêt.e, alors c'est parti !
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1-La quête
Le protagoniste est à la recherche d’un objet, d’une personne, d’un
lieu.
C’est l’intrigue universelle par excellence.
Les éléments importants dans ce type d’intrigue :
*le héros qui va sortir changé de cette quête
*un but clair
*des obstacles
*le « voyage »
Le plus souvent, le héros part de chez lui et revient chez lui.
Il est souvent accompagné à un moment de sa quête.
Ex. : Frodon dans "le Seigneur des Anneaux"

2-L’aventure
La différence majeure avec le premier est que l’élément principal
ici est *le voyage.
Les traits distinctifs de ce type de récit :
*le dépaysement avec la découverte d’une culture, d’un univers
différent
*le héros ne change pas forcément profondément
Ex. : "Le voyage de Gulliver"
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3-La poursuite
Le protagoniste poursuit quelqu’un ou quelque chose comme son
nom l’indique. C’est une chasse.
Donc ici les éléments notables seront :
*quelque chose ou quelqu’un que le protagoniste aura une bonne
raison d’attraper
*des obstacles
*le protagoniste doit avoir de grandes chances de réussir
*il se met en danger pour rattraper la chose ou la personne
convoitée
Ex. : "À la poursuite du Diamant vert"

4-Le sauvetage
Le protagoniste veut récupérer/sauver quelque chose ou une
personne. C’est une intrigue action qui ne passe pas trop de temps
sur la psychologie des personnages.
Si l’on prend le schéma de cette intrigue avec le sauvetage d’une
personne aimée (parent, ami, mentor, être aimé…)…
Les éléments indispensables sont les suivants :
*un.e antagoniste
*une personne aimée (dont on ne connaîtra pas grand-chose)
*un.e protagoniste motivé.e
Le schéma de la structure sera donc :
Acte I : La séparation. Vous présentez l’antagoniste, la victime et le
héros.
Acte II : Les péripéties et plans du héros pour retrouver
l’antagoniste et sauver la personne aimée.
Acte III : La confrontation entre le héros et l’antagoniste ET les
retrouvailles entre le héros et la personne aimée.
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Bon, comme vous le voyez ce schéma est assez manichéen en
l’état.
Typique des contes où le gentil prince doit aller sauver la belle
princesse.

5-L’évasion
C’est aussi une intrigue plus tournée vers l’action. Le protagoniste
est retenu prisonnier dans un lieu clos et il décide de s’échapper.
Les ingrédients :
*un lieu clos (une prison, un labyrinthe, une ville, un plateau télé
grandeur nature, un district, une île…)
*un protagoniste prisonnier…
*…mais qui veut s’échapper
Ex : "La grande évasion" …

"Cube"
(âmes sensibles s'abstenir...)

"Seul au monde"
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6-La vengeance
J’avoue, c’est une de mes intrigues préférées parce que c’est
souvent très fort en émotions. Et c’est très satisfaisant pour le
lecteur à cause de son effet cathartique.
En général, un antagoniste s’attaque au protagoniste ou à une
personne qui lui est chère. Les conséquences sont graves et
émotionnellement intenses. L’acte appelle la vengeance (souvent,
la justice du système est défaillante : pots-de-vin, non-lieu, etc.).
Le lecteur est plein d’empathie pour la victime et comprend tout à
fait le choix du héros.
La structure en 3 actes est donc la suivante :
Acte I : Le crime de l’antagoniste
Acte II : Les plans du protagoniste pour se venger
Pour compliquer l’histoire, une 3e partie peut entrer en jeu pour
faire obstacle à la vengeance que ce soit physiquement (les
autorités ou une autre entité qui veut la peau du méchant)
ou émotionnellement (la famille ou les amis qui pensent que faire
justice soi-même, ce n’est pas bien, par exemple, et qui
n’apportent ni aide, ni soutien, voire mettent des bâtons dans les
roues du héros pour son bien.)
Acte III : La vengeance proprement dite
Souvent la confrontation entre l’antagoniste et le protagoniste.
(À vous de décider qui gagne, qui perd, qui survit, qui meurt, quel
est le prix à payer et quelle morale tirer de ce type d’histoires.)
Ex : "Le Comte de Monte-Cristo", "Kill Bill", "V comme Vendetta",
"le Parrain".
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7-L’énigme
Ce sont, le plus généralement, des enquêtes policières, mais pas
toujours. Si c’est un meurtre, ce genre pose des questions au début
de l’histoire dont le lecteur attend une réponse à la fin : qui a tué ?
Pourquoi (mobile) ? Et comment (de quelle manière s’y est-il ?)
Le protagoniste est souvent l’enquêteur (professionnel ou
amateur).
De quels ingrédients avez-vous besoin :
*d’un crime ou d’une énigme
*d’un enquêteur (souvent curieux, patient et obstiné)
*d’un ou plusieurs coupables
*d’indices, de preuves et de suspects
*de fausses pistes et d’interrogatoires
*d’une scène de révélation
Les énigmes ne sont pas les intrigues les plus faciles à mettre en
place parce qu’il faut savoir gérer les informations avec finesse afin
que le lecteur ait envie de découvrir lui aussi les réponses
ET que ce ne soit ni trop facile (peu d’intérêt si je sais qui est le
coupable au chapitre 3) et pas trop difficile (si à la fin, je me dis
que je n’aurais jamais pu trouver, je suis déçue. C’est comme si
l’auteur avait triché).
Dans un registre un peu décalé, on a la série "Colombo" où dès le
début, on sait qui a tué et comment. Mais on ne sait souvent pas
pourquoi et l’intérêt réside plus dans le fait de suivre l’enquête et
de voir comment Colombo, lui, va trouver les réponses.
C’est de l’ironie dramatique d’un bout à l’autre : le lecteur en sait
plus que le protagoniste et c’est une place assez jouissive.
Ex. : les Agatha Christie, les Sherlock Holmes, les Maigret, Joël
Dicker…
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8-La rivalité
Un protagoniste et un antagoniste (de force plus ou moins égale)
désirent la même chose ou ont le même but. Ici, on est moins dans
l’action que dans la psychologie des personnages (on va parler des
motivations profondes des personnages pour l’objet, la personne ou le
but convoité).
Souvent, ce sont des manigances, des jeux de pouvoir, parfois des
obsessions.
Un exemple connu : "les Liaisons dangereuses" de Pierre Choderlos de
Laclos.

9-L’outsider
Les mêmes éléments que la rivalité, mais là le protagoniste et
l’antagoniste ne jouent pas à armes égales.
Le protagoniste est plus faible, d’ailleurs il perd la première
confrontation, mais ne baisse pas les bras pour autant.
Intérêt ?
Il va attirer la sympathie du lecteur qui va être à ses côtés dans sa lutte
pour obtenir la chose, la personne, le but convoité.
Ex. : "Captain America"

10-La tentation
Comment y résister ? C’est tout l’enjeu de l’intrigue : le protagoniste a
une faiblesse (jeu, drogue, alcool, sexe, paris, etc.) et, malgré ses efforts,
il va y succomber (seul ou poussé par un tiers), ce qui aura forcément
des conséquences pour lui ou ses proches.
Il va d’abord les fuir avant de devoir reconnaitre son problème et ses
torts. Mais quel sera le prix à payer ?
L’histoire ici encore n’est pas une histoire d’action, mais plus de
psychologie de personnages. C’est un peu l’illustration d’un pacte avec
le diable.
Ex. : "Trafic", "les Joueurs"…
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11-La métamorphose
Dès que j’ai vu le nom de cette intrigue, j’ai pensé à Kafka ou "la
Mouche" (on peut aussi penser à "Spiderman").
Le protagoniste est victime d’une métamorphose. (Elle peut être
physique ou psychologique ou les 2.)
On retrouve ce type d’intrigues le plus souvent dans les genres du
fantastique ou de la science-fiction.
Acte I : Après la description de la situation initiale, intervient l’élément
perturbateur qui déclenche le processus de métamorphose.
Acte II : La métamorphose s’étend et le protagoniste lutte contre elle
pour préserver son intégrité et son humanité.
Il s’interroge sur la meilleure façon de vivre avec (plus ou moins bon gré
mal gré) ou l’inverser ou à en faire une force.
Acte III : La métamorphose est inversée et disparait.
OU le protagoniste a accepté la métamorphose : il en meurt, ou survit et
devient plus fort.
OU il n’accepte pas la métamorphose : il en meurt ou il survit mais
tombe dans la folie, ou il en reste à jamais affaibli (et souvent s’exclut de
la société). Ce qui peut créer de super méchants, non ?
Ex. supplémentaire : "les Âmes vagabondes" de Stephenie Meyer
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12-La transformation
Dans ce type d’intrigues, le protagoniste ne sera plus le même entre le
début et la fin de l’histoire.
Il va être transformé, mais pas par un élément fantastique, par les
événements de la vie.
Le roman raconte alors la période précise de la vie du protagoniste qui
va l’amener à changer.
C’est souvent un événement difficile, voire tragique, qui bouleverse son
quotidien.
La structure va donc être logiquement :
Acte I : Situation initiale avec élément déclencheur (l’événement qui va
déclencher sa transformation).
Acte II : La transformation ainsi que ses effets et conséquences dans la
vie du protagoniste. Ici, il évolue par à-coups, fait des erreurs, apprend,
trébuche, se relève, avance dans son cheminement.
Acte III : A-t-il vraiment changé ? Un nouvel événement vient tester le
protagoniste pour éprouver sa transformation. Il réalise ici le chemin
parcouru et aussi souvent le prix de cette transformation.
Ces histoires sont souvent pleines d’émotions. L’empathie du lecteur
avec le protagoniste joue à plein ici.
On veut que le personnage réussisse, d’autant plus quand il traverse des
épreuves difficiles.
Bref, n’hésitez pas à en faire baver à votre personnage ! On s’attachera
d’autant plus à lui.
Ex : "The way back" avec Ben Affleck...
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13-La maturité
C’est également une histoire de transformation.
La base du roman d’apprentissage ou du roman initiatique.
Un héros jeune et souvent un peu naïf va être confronté à la dure réalité
de la vie et changer.
La structure en 3 actes est donc la suivante :
Acte I : Situation initiale du jeune héros naïf dans sa vie quotidienne
jusqu’à l’élément déclencheur qui va ébranler ses croyances sur son
monde.
Acte II : Péripéties qui font faire des erreurs au héros et le mettent
devant un choix : s’obstiner ou apprendre.
Acte III : Dénouement. Le héros a mûri, il comprend mieux le monde
dans lequel il vit, mais va-t-il accepter ces changements ou les refuser ?
Pour une structure plus détaillée de ce type d’intrigue, vous pouvez vous
référer aussi au voyage du héros ou monomythe de Joseph Campbell.

Source de l’image :
https://www.commentfaireunfilm.
com/voyage-du-heros-1/

Ex. : beaucoup de mythes comme celui du voyage d’Ulysse. Et plus proche de
nous : le Seigneur des Anneaux ou Star Wars.
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14-L’amour
Ah l’amour, source intarissable d’histoires !
Histoires de personnages par excellence et de sentiments.
Histoire pleine d’obstacles.
Voici les 3 actes, suivant les liens des personnages au départ :
Acte I soit les 2 personnages principaux sont amoureux (à divers degrés :
leur histoire est en cours depuis un certain temps ou leur histoire est
récente ou elle en est à ses balbutiements)
L’élément déclencheur les sépare.
Soit les 2 personnages principaux ne sont pas amoureux.
L’élément déclencheur les rassemble, malgré eux si on peut dire.
Acte II le héros ou l’héroïne combat ce qui les a séparés.
Le héros ou l’héroïne qui ne s’aiment pas veulent prendre de la
distance, mais les aléas de la vie les rapprochent (encore et toujours).
Acte III la résolution de ce type d’histoire peut être heureuse,
malheureuse, voire tragique (selon dans quel genre on se place :
romance, comédie, drame, tragédie)

15-L’amour interdit
Leur amour est impossible et c’est pour cela que l’histoire est si forte.
Ingrédients indispensables :
*2 protagonistes
*de l’amour
*1 obstacle infranchissable (l’interdit) de type social, religieux, moral.
L’histoire de cet amour impossible par excellence, c’est "Roméo et
Juliette".
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(Histoire qui, elle-même, je le rappelle, est largement inspiré du
mythe de Pyrame et Thisbé. Oui, même les plus grands ne créent
pas ex nihilo, s’inspirent d’histoires existantes et créent quand
même des chefs-d’œuvre. Voilà, c’était ma petite pique de rappel :
arrêter de courir après l’originalité. Écrivez votre version de
l’histoire. Point.)
Les 3 actes ici se dessinent de la manière suivante :
Acte I : Situation initiale où l’on découvre les deux protagonistes, suivie
de l’élément déclencheur : ils se découvrent amoureux …
malheureusement.
Acte II : Ils mettent au point des stratagèmes pour vivre leur amour
(caché), mais la pression sociale guidée par les conventions devient trop
forte et affaiblit la relation. Et souvent, les éloigne.
Acte II : Le dénouement : l’amour est-il plus fort que tout ?
Les temps changent, les frontières des interdits bougent et alors que ces
histoires finissaient traditionnellement toujours mal, ce n’est plus
forcément le cas de nos jours.
En effet, l’ordre et la morale devaient
être respectés à l’époque donc les
amoureux qui bravaient l’interdit ne
pouvaient triompher.
Mais les conventions changent (couples
multiculturels ou de religions
différentes, ou encore infidélité ou
homosexualité)...
...heureusement.
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16-Le sacrifice
Les histoires de sacrifices sont anciennes.
À l’époque, on réalisait beaucoup de sacrifices au nom des dieux ou de
son Dieu unique.
À présent, les sacrifices se font plus au nom d’idéaux tels que la patrie,
la liberté, l’amour, l’honneur, la gloire... Ce sont généralement des
histoires d’action.
Les ingrédients de ces histoires
*des enjeux à la hauteur du sacrifice donc très élevés (la liberté de son
peuple ou la survie de l’humanité, par exemple)
*un héros surmotivé
*Un coût exorbitant pour lui (qui doit sacrifier sa vie, une personne qu’il
aime ou même ses valeurs)
La trame de ce type d’histoires :
Acte I : Exposition de la situation du héros, de ses motivations et des
gros enjeux.
Acte II : Le héros cherche des solutions, met au point des plans, mais les
obstacles pour l’empêcher de toucher au but se succèdent et
s'amplifient.
C’est là que se joue son conflit interne (le moment où il doit choisir de
se sacrifier, car il n’y a plus que cette issue).
Acte III : Résolution avec le sacrifice du héros pour réussir et les
résultats positifs de son sacrifice. Fin forte en émotions.
Ex. : "Armageddon", "300", "Je suis une légende"…
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17-La découverte
Ronald B. Tobias aurait pu appeler cette intrigue :
la découverte DE SOI.
C’est une quête d’identité : le protagoniste se demande qui il est
vraiment. Ce type d’intrigue se concentre plus sur les personnages
(en général) et sur la psychologie des personnages.
Ce peut être à l’adolescence (le protagoniste doit faire des choix
qui va influencer toute sa vie), mais aussi face à un événement
extraordinaire comme la guerre (qui sait comment il réagirait face
à ça ?).
Ce peut-être aussi suite à une amnésie ou bien parce que le
protagoniste sent qu’il y a quelque chose qui cloche dans sa vie.
Acte I : Présentation du personnage dans sa vie actuelle. Ses
valeurs, ses premiers questionnements aussi selon l’histoire. Mais
vers la fin de cet acte, un événement va tout faire basculer.
Acte II : L’événement amène le protagoniste à s’interroger sur sa
vie, ses valeurs, son monde, son passé. Bref, qui il a été, qui il est
vraiment et qui il veut devenir ou pas… beaucoup de remise en
question interviennent ici.
Acte III : Révélation et choix. Le protagoniste peut décider de
changer ou pas. De changer en bien ou en mal.
Ex. : quête d’identité suite à une amnésie : "la Mémoire dans la
peau" ou "le Projet Alice" de Marlène Charine.
Quête d’identité quand le personnage ne se sent pas heureux dans
sa vie : "Matrix" (Est-il l’élu ?) ou "The Truman Show" (Qui est-il
vraiment ? Quel est réellement ce monde dans lequel il vit ?)
Quête d’identité pour trouver sa place dans sa famille : "Le Parrain"
("spoiler": le changement est radicalement négatif)
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18-Les extrêmes
Dans ce type d’intrigues, le protagoniste teste ses limites, dans des
activités le plus souvent transgressives, parfois jusqu’au point de
non-retour.
Ce sont des histoires très axées sur la psychologie du personnage
et les émotions qu’il traverse et donc qu’il fait traverser par
empathie aux lecteurs.
Acte I : Exposition de la vie banale du protagoniste et de sa plus
grande faiblesse (addiction, argent, pouvoir…). C’est ici
qu’intervient l’élément déclencheur : un événement ou une
personne déclenche le changement.
Acte II : Le protagoniste expérimente de nouvelles activités. Mais
surtout il perd de plus en plus pied … et finit par se perdre. Vers la
fin de cet acte, un nouvel événement vient un peu comme une
bouée jetée à ce protagoniste qui se noie.
Acte III : Il a donc le choix entre se laisser couler à pic (et souvent
ça finit mal voire très mal) et sortir la tête de l’eau (oui, j’ai décidé
de filer la métaphore jusqu’au bout !)
Ex : "Point Break", "The Joker"

C'est l'affiche du film de 2016,
mais je déconseille. regardez
plutôt celui de 1991 !
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19-L’ascension & 20-La chute
Le type d’intrigue d’ascension présente un personnage dont on suit le
parcours jusqu’au sommet de sa gloire.
Tout repose sur lui, donc il doit être remarquable (sans connotation de
valeur morale : il est peut-être une mémorable ordure, hein) et surtout
responsable de ce qui lui arrive.
Assez logiquement, les 3 actes sont :
Acte I : Exposition avec la présentation de la vie du personnage, mais
aussi ses rêves, aspirations, sa vision personnelle du monde
Acte II : Son parcours et ses stratégies pour grimper les échelons
Acte III : Dénouement : le personnage a atteint son but, il est au sommet
de sa gloire ou de son pouvoir ou de son accomplissement personnel
Ex. : "Limitless", "Le Parrain", "Bel-Ami".
Lors d’une histoire de chute, le protagoniste est au sommet (fin de
l’intrigue précédente) et chute petit à petit avant de tout perdre.
Comme pour l’intrigue ascension, c’est lui qui est responsable de sa
déchéance, ce sont ses choix qui le mènent à sa perte.
Acte I : Exposition avec la présentation de la vie rêvée du personnage et
de ses valeurs. Bien entendu, c’est à la fin de cet acte qu’un élément
déclencheur vient ébranler cette vie de rêve.
Acte II : Confronté à l’élément perturbateur, le protagoniste va devoir
faire des choix. C’est ici qu’il est souvent face à un dilemme moral.
Acte III : Le protagoniste doit faire face à son choix. La fin est souvent
tragique.
Ex. : "Gatsby, le Magnifique"
Évidemment, votre histoire peut raconter les 2 : grandeur puis
décadence de votre protagoniste.
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Un petit récapitulatif ?
Les 20 types d'intrigues de Ronald B. Tobias
1-La quête
2-L’aventure
3-La poursuite
4-Le sauvetage
5-L’évasion
6-La vengeance
7-L’énigme
8-La rivalité
9-L’outsider
10-La tentation
11-La métamorphose
12-La transformation
13-La maturité
14-L’amour
15-L’amour interdit
16-Le sacrifice
17-La découverte
18-Les extrêmes
19-L’ascension
20-La chute
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Voilà, vous savez tout sur ces 20 types d’intrigues.
Alors, à vous de jouer !
Et si vous avez des questions, écrivez-moi à :
eleonore@beta-lecture-and-co.fr

Qui suis-je ? Et que puis-je faire pour vous ?
Je suis Éléonore, autrice, bêta-lectrice et correctrice professionnelle.
Mon objectif : vous apporter une aide globale sur la correction de votre
texte. Pour 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.
Parce qu’elle le vaut bien et pour que vous puissiez être fier·ère d’être allé·e
au bout de votre rêve !
Déjà 47 auteurs et autrices m’ont fait confiance depuis mars 2020 !
Vous voulez savoir ce que vaut votre roman ? Ou votre début de roman si
crucial pour accrocher l’attention du lecteur ou de l’éditeur ?
🔥 La bêta-lecture vous permet de recevoir un avis extérieur, bienveillant et

constructif sur votre histoire. La synthèse de lecture vous indique ses points
forts ainsi que ses points faibles et vous donne des pistes d’amélioration ou
de réflexion.
Pour en savoir plus sur mes prestations de bêta-lecture 👉 Cliquez ici.
🔥 Je crée aussi des formations à destination des auteurs et autrices qui

prennent l’écriture au sérieux et veulent passer au niveau supérieur.
156 auteurs et autrices les ont suivies depuis mai 2021…

*« Boostez votre roman grâce aux techniques narratives » pour rendre
votre lecteur accro à votre histoire.

*« Bêta-lecture AVANT/ APRÈS » : Trouver des bêta-lecteurs bienveillants
et pertinents & corrigez efficacement votre roman grâce à leurs retours.
*« Boostez vos chapitres grâce au trio gagnant ». Ces 3 éléments
essentiels à chaque chapitre pour capter l’attention du lecteur et lui donner
une furieuse envie de lire la suite de votre histoire et de suivre vos
personnages jusqu’à la fin, les connaissez-vous ?
*« Boostez vos descriptions en 3 étapes simples ». Si vous galérez sur
vos descriptions de personnages (physique et caractère), de lieux et
d’ambiances, cette formation est faite pour vous.
Pour en savoir + sur toutes les formations disponibles 👉 Cliquez ICI.
À VENIR : une formation pour créer des personnages attachants et
profonds (mais aussi un réseau complet de personnages et un antagoniste
mémorable)
À VENIR : une méthode pour améliorer ces dialogues facilement.
👉 Cliquez ICI, pour vous inscrire à ma newsletter et éviter de les louper !
(et de rater, par la même occasion, le prix de lancement promo 😉)

À bientôt !

