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Générateur de titres de cycles de fantasy 
Pierre Cuvelier, 11 mars 2018-28 mai 2019 

 

 

 

Un type de cycle  Un nom de lieu Un nom de personnage 
1. La Trilogie 1. Le/s monde/s 1. L’élu/e 

2. Le Cycle 2. Le/s royaume/s 2. Le/s chevalier/s 

3. Les Chroniques 3. La forteresse 3. Le/s roi/s / La/les reine/s 

4. La Saga 4. La vallée / Le val/lon 4. L’assassin 

5. Le Dit 5. La forêt 5. Le bouffon 

6. Les Annales 6. Le fleuve 6. Le/les guerrier/s / guerrière/s 

7. Les Archives 7. La/les mer/s 7. le/les dieu/x / la/les déesse/s 

8. Les Mémoires 8. Le/s marais 8. le/s traître/s / traîtresse/s 

9. Le Lais 9. La lande / Les landes 9. le/s seigneur/s 

10. L’Évangile 10. Le château 10. le/s rebelle/s 

11. Le Chant 11. La voie / le/s chemin/s 11. le/s dragon/s 

12. La Complainte 12. La prison 12. le/s sorcier/s / sorcière/s 

13. Les Fables 13. Le puits 13. le/s mag(e)/icien/ne/s / 

14. Le/s Secret/s 14. L’abîme 14. l’/les armée/s 

15. L’Histoire 15. La/les caverne/s 15. la confrérie 

16. L’Odyssée 16. La/les montagne/s 16. la compagnie 

17. L’Épopée 17. L’île 17. le/s voleur/s / la/les voleuse/s 

18. Le/s Conte/s 18. L’archipel 18. le/s prince/s / princesse/s 

19. La Légende 19. La porte / Les portes 19. le/s créature/s 

20. Le Mythe 20. La faille 20. l’ancien/ne / les ancien/ne/s 

 

 

Un nom d’événement/ 

divers 
Un nom d’objet Un adjectif 

1. La prophétie 1. L’épée / Les épées 1. Sanglant(s) 

2. L’héritage / Le legs 2. La/les lance/s 2. vide/s 

3. Le serment / Le pacte 3. Le/s bouclier/s 3. blanc/he/s 

4. La guerre 4. L’armure / Les armures 4. noir/e/s 

5. La bataille 5. La/Les hache/s 5. d’émeraude 

6. La conjuration 6. Le/s marteau/x 6. pourpre(s) 

7. La gloire 7. La/les dague/s 7. d’or 

8. La chute 8. L’os/ Les os 8. d’azur 

9. L’apocalypse 9. La/les relique/s 9. pâle(s) 

10. La trahison 10. Le/s grimoire/s 10. sombre(s) 

11. L’aube 11. Le/s codex 11. livide(s) 

12. Le crépuscule 12. Le/s couteau/x 12. de fer 

13. L’invasion 13. Le/s trône/s 13. perdu/e/s 

14. La nuit 14. La/les main/s 14. secret/s/ secrète/s 

15. Le jour 15. L’œil / Les yeux 15. immortel/le/s 

16. Le règne 16. La mosaïque / Les mosaïques 16. défunt/e/s 

17. L’épreuve 17. Les/ tapis/serie/s 17. oublié/e/s 

18. La colère 18. L’anneau/Les anneaux 18. de cristal 

19. La vengeance 19. Le/s joyau/x 19. fantôme/s 

20. Le conclave 20. La/les couronne/s 20. de lumière 
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Mode d’emploi du générateur 

 

 

Le générateur se compose de tableaux à 20 lignes. Vous pouvez choisir à l’aveuglette ou utiliser un dé à 20 faces vendu 

dans les boutiques de jeux de société. 

 

Commencez par tirer au hasard ou par choisir un nom pour votre cycle. Vous le complèterez avec « de » puis un nom 

propre de votre invention qui ne voudra rien dire de particulier mais qui sonnera bien.  

Exemples : le Cycle d’Elric, la saga de Conan, les chroniques de Prydhain, le cycle de Krondor, etc. 

Autre possibilité : vous pouvez choisir un nom de personnage (ex. La trilogie de l’assassin), d’objet (ex. le Cycle des 

épées) et/ou un adjectif (ex. L’Histoire secrète, Le Dit de lumière) dans le tableau plus bas. Si une combinaison semble 

absurde, essayez en ajoutant « de » entre les deux mots ou en jouant sur le singulier et le pluriel. 

 

Choisissez ensuite deux colonnes ci-dessous, par exemple :  

un lieu et un personnage (ex. Le royaume des dragons, L’archipel des voleurs...) ; 

un événement et un personnage (ex. Le crépuscule des dieux, Le legs des dragons, L’épreuve des rois...) ;  

un objet et un événement (Le Trône de fer, Le Couteau de la trahison) ;  

un objet et un personnage (Le Marteau des sorcières) ; 

ou encore un nom de lieu/personnage/événement/objet suivi d’un adjectif de couleur (ex. Les chevaliers d’émeraude, 

L’épée de cristal). 

Vous pouvez choisir deux fois la même colonne, par exemple deux noms de personnage ou deux noms d’évenements (ex. 

L’assassin du roi, Les princes-voleurs). 

 

Vous obtiendrez ainsi sans peine le titre d’un ou plusieurs tomes de votre cycle de fantasy. 

Avant de vous atteler fiévreusement à son écriture, toutefois, vérifiez que le générateur ne vous a pas fait tomber par 

hasard sur un vrai titre de cycle ou de livre de fantasy. (Indice : il peut en reproduire pas mal.) 

 

 


