
Personnages en creux 
OuCiPo, exercice d’écriture collective. 

 

Les participants sont assis autour d’une table. Chaque participant incarne un personnage qui va être 

définit. Quelques règles de base: 

- Le personnage d’un participant doit pouvoir être joué par celui-ci (cinéma, théâtre…) sans 

déguisement : il doit donc avoir la même apparence physique. 

- Tous les personnages ont en commun d’appartenir à un même ensemble, déterminé au 

début du jeu : par exemple une même famille. 

- Le personnage d’un participant n’est pas définit par lui-même mais par ses deux voisins, à 

tour de rôle. 

- Il faut toujours rester cohérent et vraisemblable. 

A chaque étape, un participant définit une caractéristique du personnage d’un de ses deux voisins. Le 

voisin concerné note cette caractéristique sur sa feuille (ou bien il passe la feuille au participant qui 

écrira lui-même la caractéristique). 

On alterne le voisin concerné à chaque étape : voisin de droite, puis voisin de gauche, puis de droite, 

etc… A chaque fin d’étape, les éléments sont lus à haute voix pour que tout le monde les connaisse. 

Les discussions entre tous pour enrichir/expliquer les personnages sont autorisées et même 

encouragées ! 

A la fin de l’exercice il convient d’en faire une synthèse pour dégager un univers ainsi créé.  

Partie A : caractères objectifs 

Etape A.1 : au personnage de votre voisin de droite, donnez un prénom 

Etape A.2 : au personnage de votre voisin de gauche, donnez la relation objective qui le lie au votre 

(par exemple cousin, oncle, frère, etc..) 

Etape A.3 : à droite, donnez un métier 

Etape A.4 : à gauche, donnez des loisirs 

Etape A.5 : à droite, donnez un statut marital 

(…. A chaque partie, on peut ajouter des étapes …) 

Partie B : caractères subjectifs 

Etape B.1 : dites pourquoi votre personnage éprouve des sentiments positifs envers le personnage 

de votre voisin de gauche. 

Etape B.2 : dites pourquoi votre personnage éprouve des sentiments négatifs envers le personnage 

de votre voisin de droite. 

Partie C : écriture 

Etape C.1 : racontez une anecdote s’étant déroulée entre votre personnage et celui de votre voisin 

de gauche, et qui explique les sentiments positifs envers lui. 

Etape C.2 : racontez une anecdote s’étant déroulée entre votre personnage et celui de votre voisin 

de droite, et qui explique les sentiments négatifs envers lui.  



Synthèse de l’exercice joué en permanence Cinémacam le 17/10/2015 
 

Nous avons joué cet exercice en permanence Cinémacam le 17/10/2015. Nous avons pris comme 

ensemble de base un lien familial élargi (par exemple, des cousins éloignés ça passe) entre tous les 

personnages. 

Voici la disposition des personnages autour de la table : 

 

 

 

  

 

A noter que ce jour-là, premier jour de vacances, il n’y avait que 4 membres de Cinémacam présents, 

et uniquement des garçons. J’ai joué moi-même pour construire un 5ième personnage. 

Voici une synthèse de l’exercice, qui a permis l’émergence d’une famille de personnages étonnement 

riche, complexe, loin d’être manichéenne, ce qui lui confère un énorme potentiel pour de futures 

histoires ou scénarios ! 

Ce qui est surprenant est que la plupart des informations données par un participant sur le 

personnage d’un voisin en dit souvent encore plus long sur son personnage propre, que sur celui du 

voisin ! Ainsi les personnages sont vraiment définis en creux. 

Un rappel important: nous avons ici définit des personnages et des situations entièrement fictives. 

Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être 

que fortuite! Les situations et personnages ainsi définis sont tantôt sombres et négatifs, tantôt 

solaires et positifs, mais le plus souvent les deux à la fois dans une certaine complexité – c’est ce qui 

leur donne une certaine épaisseur. 

La synthèse est suivie des fiches des personnages avec les informations brutes telles qu’elles ont été 

imaginées par les participants.  

Synthèse : 

La famille qui se dégage de l’exercice est une grande et vieille famille globalement catholique et 

traditionnelle, avec peut-être des origines aristocrates mais qui se sont perdues. Elle a les qualités et 

les tares inhérentes à ce genre de famille, toujours aux extrêmes, avec des personnages hauts en 

couleur et caricaturaux. Grandeur et décadence ! 

Ce n’est pas une famille riche hormis quelques exceptions, mais certaines de ses branches ou cellules 

familiales tentent de vivre selon un modèle social traditionnel, avec toutefois quelques échecs – bien 

cachés afin de sauvegarder les apparences et éviter le scandale ! 

L’une des cellules par exemple a deux enfants. Ils vont dans un collège religieux jésuite. L’un des 

enfants est pétri de problèmes psychiatriques de type schizophrène et paranoïaque, il a de gros 

problèmes comportementaux et se trouve en situation de grave échec scolaire. Alors que son petit 

frère est tout l’inverse : élève brillant, intelligent, bien dans sa peau et sage comme une image – mais 

voilà, celui-ci est adopté, alors que l’autre est un enfant naturel… Cette famille cache un secret, un 

drame familial : la copine de l’enfant à problèmes, une jeune fille plus jeune encore que lui, du même 

Jean-Eudes 

Rachid 

Robert
Charles-Edouard

Emile 



genre de milieu, est enceinte – et c’est très certainement lui le père ! Afin d’éviter le scandale la 

chose s’est réglée entre familles et ne doit pas en sortir… 

Dans la même branche, le grand-père est également assez caricatural – il y en a toujours un dans ces 

familles : vieil anarchiste de gauche, anti fasciste et anti-clérical, mais aussi débonnaire et 

chaleureux, assez malicieux. Il n’a pas coupé les ponts avec sa famille traditionaliste, bien au 

contraire : il aime à se poser comme le trublion, le grain de sable, mais au fond de lui il adore sa 

famille et ne pourrait pas s’en passer ! 

Dans une autre branche, le demi-frère du précédent mais beaucoup plus jeune est, lui, un riche 

dandy, adepte d’un certain hédonisme mais sans réelle idéologie. Bon vivant, il aime jouir de la vie. Il 

a causé un grand scandale dans la famille en se mariant avec une femme noire africaine, mais ce 

n’était pas du tout par idéologie : juste qu’ils s’aimaient et se foutaient pas mal du « qu’en dira-t-on » 

! Amateur d’art il est aussi collectionneur. Notamment il tient une grande collection, probablement 

l’une des plus complète au monde, d’un goût très particulier : il s’agit d’objets, représentations et 

photographie érotiques provenant des toutes les époques humaines ! 

Un jeune neveu du précédent est lui aussi haut en couleur : ses parents sont bien plus modestes, lui-

même est en échec scolaire et apprenti technicien de surface… mais il fait preuve d’une qualité 

étonnante : il est particulièrement brillant au jeu d’échec, jouant en club et remportant 

régulièrement des compétitions de haut niveau ! 

  



Sexe : Garçon 

Age : 14 ans 

Travail : Collégien dans une école privée Jésuite. A redoublé 4 fois. 

Loisirs : Jeux-vidéos 

Statut marital : à une copine qui est enceinte de lui 

Relations avec les autres :  

Rachid : petit-frère 

Emile : grand-père 

Robert : cousin éloigné 

Charles-Edouard : grand oncle 

Caractères :  

- Positif : attentionné et gentil quand il est dans ses bonnes phases. 

Vu de son petit frère Rachid : « gentil, sympa, cool, joue au foot avec moi, trop 

fort sur GTA » 

 

- Négatif : asocial, problèmes de comportement, raciste, sujet à des accès de violence, 

sujet à de la paranoïa et de la schizophrénie. Voit la réalité sous un prisme déformant 

paranoïaque et schizophrène : est persuadé que son grand père a secrètement tué sa 

grand-mère (et l’admire pour cela, car il n’aimait pas la grand-mère) ; est persuadé 

que sa copine l’a trompé avec son petit frère – ce qui lui permet de se dédouaner 

mentalement de l’avoir mise enceinte en rejetant la faute sur son frère. Vu l’âge du 

frère, c’est cependant très peu probable ! 

Vu de son grand père Emile : « asocial, feignant, ne fera jamais rien de ses 10 

doigts, c’est pas comme ça qu’on arrive dans la vie, l’extrême droite à du 

fumier en lui. » 

Anecdote racontée par le petit frère Rachid :  

« Dans notre jardin il m’a laissé gagner au foot – mais peut-être que c’est parce qu’il est nul 

en fait. » 

Anecdote racontée par le grand-père Emile :  

« A plusieurs reprises je l’ai vu faire souffrir des animaux inutilement et frapper des petits 

enfants pour leur piquer leur sucette »  

JEAN-EUDES 



Sexe : garçon 

Age : 12 ans 

Travail : Collégien dans une école privée Jésuite. Excellent élève. 

Loisirs : Scoutisme, musique (joue du violon) 

Statut marital : néant.  

Particularité : est un enfant adopté. 

Relations avec les autres :  

Jean-Eudes : grand-frère 

Emile : grand-père 

Robert : cousin éloigné 

Charles-Edouard : grand oncle 

Caractères :  

- Positif : sage (au moins en apparence !), poli, bien dans sa peau, bon élève. 

Vu de son cousin éloigné Robert : « Je le connais mal mais je suis très 

admiratif de son talent de violoniste » 

 

- Négatif : tendance au mépris et à l’intolérance, prétentieux, peut-être pas si sage 

qu’il n’y parait et cachotier, bon menteur et manipulateur. 

Vu de son grand-frère Jean-Eudes : « C’est un arabe, je n’aime pas les arabes.  

Des fois c’est un véritable connard et un enculé.  » 

Anecdote racontée par son cousin éloigné Robert :  

« J’étais invité chez lui à un goûter et je l’ai entendu jouer du violon. » 

Anecdote racontée par son grand-frère Jean-Eude :  

« Je l’ai vu me tromper avec ma copine (sic!), c’est lui qui l’a mise enceinte. Depuis, je suis 

furieux contre lui. » 

 

 

 

 

  

RACHID 



Sexe : garçon 

Age : 16 ans 

Travail : apprenti technicien de surface 

Loisirs : Jeu d’échec 

Statut marital : célibataire 

Relations avec les autres :  

Jean-Eude : cousin éloigné 

Rachid : cousin éloigné 

Emile : grand-oncle 

Charles-Edouard : oncle 

Caractères :  

- Positif : doux, sympathique, grande intelligence pour le jeu d’échec. 

Vu de son oncle Charles-Edouard : « Je l’admire un peu par procuration : 

j’aurais aimé avoir une vraie passion comme lui pour le jeu d’échec, du coup je 

l’encourage dans cette voie. » 

 

- Négatif : timide, complexé. 

Vu de son cousin éloigné Rachid : « Moche, joue aux échecs pour se la péter 

mais en fait il a raté sa vie. Il est incapable d’avoir une copine. » 

Anecdote racontée par son oncle Charles-Edouard :  

« Quand il était enfant j’ai joué un jour aux échecs avec lui, pour lui apprendre. Il m’a battu 

dès sa première partie ! J’en ai parlé à ses parents qui ne semblaient pas avoir conscience de 

ses facilités dans le domaine. » 

Anecdote racontée par son cousin éloigné Rachid :  

« Je l’ai vu tricher aux échecs en planquant un pion dans sa manche, c’était pour draguer une 

fille mais évidemment il a raté son coup » 

 

 

 

  

ROBERT 



Sexe : garçon 

Age : 40 ans 

Travail : clerc d’avocat dans un grand cabinet 

Loisirs : dandy, collectionneur d’objets érotiques, paparazzi 

Statut marital : marié 

Relations avec les autres :  

Jean-Eude : petit-neveu 

Rachid : petit-neveu  

Emile : demi-frère 

Robert : neveu 

Caractères :  

- Positif : hédoniste, bon vivant, ouvert, courageux 

Vu de son demi-frère Emile : « Je l’admire car il a eu le courage de se marier 

avec quelqu’un qui n’est pas de son milieu, malgré le scandale » 

 

- Négatif : bordélique, trop insouciant, égoïste, méprisant, sans idéaux, un peu pervers 

Vu de son neveu Robert : « Il ne pense qu’à sa personne, en plus il collectionne 

des photos bizarres » 

Anecdote racontée par son demi-frère Emile :  

« J’ai bien aimé le jour où Charles-Edouard a ramené sa future femme dans le cercle familial. 

Je me rappellerais toujours la tête de Père et Mère ! » 

Anecdote racontée par son neveu Robert :  

« Le jour où il m’a emmené au Parc Astérix on faisait la queue pour un manège, je me suis 

retourné 5 minutes et après quand je me suis retourné il n’y avait plus personne. On a fait 

plusieurs appels au micro mais il est pas venu. » 

 

 

 

  

CHARLES-EDOUARD 



Sexe : garçon 

Age : 60 ans 

Travail : boucher retraité 

Loisirs : bricolage, boire une bière avec ses amis 

Statut marital : veuf et remarié 

Relations avec les autres :  

Jean-Eude : petit-fils 

Rachid : petit-fils  

Emile : demi-frère 

Robert : petit neveu 

Caractères :  

- Positif : malicieux, gentil, débonnaire, chaleureux 

Vu de son petit-fils Jean-Eude : « J’aime ses grands couteaux, j’adore quand il 

veut bien que je l’aide à la boucherie pour découper la viande. » 

 

- Négatif : populo, volontairement vulgaire, provocateur, intolérant dès qu’on touche 

à ses idéaux 

Vu de son demi-frère Charles Edouard : « Il est vulgaire dans sa façon de 

parler et d’être » 

Anecdote racontée par son petit-fils Jean-Eude :  

« Il a tué Mami avec un grand couteau et Mami je l’aimais pas, ou bien j’ai fait un rêve qu’il 

l’a tué je sais plus, mais depuis j’aime bien Papi » 

Anecdote racontée par son demi-frère Charles Edouard :  

« Lors d’une réunion familiale à table alors que j’avais apporté une excellente bouteille, très 

rare, il a dit qu’il préférait la bière et il a vidé son verre de vin dans l’évier.  » 

 

 

 

 

EMILE 


