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Bravo, vous
avez fait le plus
difficile !
Bonjour à vous, et félicitations ! Oui, un grand bravo parce que
vous vous êtes lancé. Figurez-vous que l’étape la plus difficile
dans l’écriture, c’est le premier pas, et vous l’avez fait.
Je suis donc certain que vous réussirez à faire les étapes
suivantes, jusqu’à la publication de votre première histoire.
Sachez que la plupart des gens préfèrent ne rien faire plutôt que
prendre le risque de se lancer, mais pas vous. Pour ça, je tiens à
vous féliciter. Vous venez de sortir de la foule du conformisme
pour découvrir le monde de l’écriture. Une sortie de zone de
confort qui portera ses fruits très bientôt.
Surtout si vous appliquez mes conseils avec soin.
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Que pouvez-vous attendre de
ce livre ?
Entendons-nous bien sur l’utilité de ce livre, ce que vous pouvez attendre de moi, de mes
explications et quel chemin vous vous apprêtez à parcourir.
J’ignore où vous en êtes dans votre parcours d’écrivain, mais je suppose que si vous vous êtes
procuré ce livre, c’est que vous avez le désir d’écrire des histoires, courtes, longues, pourquoi pas
un ou plusieurs romans.
Ce livre vous emmènera jusqu’à la réalisation de votre première nouvelle. C’est-à-dire une
histoire courte (mais pas si courte que ça) de fiction. Ceci n’est pas un tutoriel pour écrire une
biographie ou un livre politique, non. C’est pour raconter une histoire sortie de votre imagination.
Évidemment, vous pouvez traiter d’un sujet de votre vie personnelle qui vous tient à cœur. Vous
pouvez même relater un évènement précis de votre vie en changeant les lieux et les dates pour en
faire une fiction. Bien sûr, vous pouvez aussi raconter une histoire qui se passe dans le monde
réel, aucun problème avec tout ça.
Fiction, ça ne veut pas forcément dire « Science-Fiction » ou « Fantastique ». C’est possible,
mais ce n’est pas obligé.
En d’autres termes, vous pouvez raconter :
Une histoire d’amour qui se passe dans un univers contemporain, orienté sur les sentiments
et la trahison ;
Une histoire avec des chevaliers, des dragons et de la magie qui met en avant le courage et
l’aventure ;
Une histoire avec des vaisseaux spatiaux, des voyages dans le temps qui traite de l’humanité
qui pollue l’univers ;
Une histoire d’une petite fille ayant des pouvoirs magiques, d’un personnage qui parle aux
animaux, de vampires et de loups-garous ou de cape et d’épée …
Bref, vous avez compris l’idée, vous pouvez parler de plein de choses, mais pas de tout !
Ce n’est plus une fiction si vous mentionnez des noms de personnes réelles, des lieux existants et
des dates exactes. Si vous traitez de scandales politiques ou d’affaires judiciaires. Tout ça, je vous
suggère de vous en tenir éloigné et de rester concentré sur votre propre histoire.
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Bon, si vous racontez une histoire qui se déroule pendant l’élection du 16e président des ÉtatsUnis et que vous mentionnez le nom d’Abraham Lincoln, ça passe. Tout est question de mesure.
Et la bonne mesure, c’est la suivante :
Si c’est utilisé pour présenter l’univers et l’époque, mais que l’histoire que vous racontez est
imaginée, alors vous êtes dans une fiction. (Et ce livre va vous aider)
Si c’est utilisé pour relater des faits politiques, alors vous êtes en train d’écrire une critique
politique. (Et dans ce cas-là, vous vous êtes trompé de livre)
Je vais donc vous donner les méthodes à mettre en application afin de créer une histoire
cohérente du début à la fin. Mais ce n’est pas tout, en plus de créer cette histoire, vous allez
découvrir des méthodes indispensables pour l’écriture d’un roman.
Bien sûr, ces méthodes, je vous invite à vous les approprier, à les utiliser, à les tester pour voir
leurs limites. Vous pouvez même les arranger à votre manière pour voir si ça marche mieux. Tout
ça, dans un but précis : Progresser.
En d’autres termes, après avoir écrit cette première nouvelle, vous aurez acquis une méthode
d’écriture. Vous serez capable d’écrire une deuxième histoire, de faire un scénario plus complexe
et plus long. (Vous serez capable de faire ça seul, ou en réutilisant certains passages de ce livre)
Et même un roman.
Donc n’hésitez pas à écrire sur ces pages, surligner certains mots ou encadrer certains passages,
laisser des marque-pages afin de faire de ce livre votre outil de création de scénarios.
C’est à ça que va servir ce livre, à écrire cette première histoire. On va se concentrer là-dessus et
uniquement là-dessus.
Nous allons donc créer un plan, et puis nous allons écrire cette histoire. Entière ! Oui, toute
entière.
Vous n’aurez pas un énième manuscrit « commencé, mais pas terminé » dans votre tiroir. Non.
Vous aurez une histoire terminée !
(Bon, quand je dis nous allons l’écrire, c’est plutôt vous qui allez l’écrire. Vous vous en doutez.
Désormais, c’est vous l’écrivain n’est-ce pas ? Mais vous ne serez pas un écrivain solitaire ! Car
je serai là à chaque étape. Vous allez pouvoir utiliser la méthode pour obtenir des résultats qui
vont vous surprendre.)
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Est-ce que cette perspective vous fait frissonner ? Ça vous rassure peut-être ? Ça vous semble
incroyable ? Impossible ? Ça vous inquiète autant que ça vous enthousiasme ? Parfait, ça signifie
que vous êtes prêt à passer à l’action.

L’erreur à ne pas faire
Quand on achète un livre, c’est pour le lire. C’est assez évident dit comme ça, n’est-ce pas ?
Pourtant, celui-ci n’est pas un livre à lire.
Ce livre est un tutoriel pour écrire. Vous allez donc être amené à écrire PENDANT sa lecture.
Le lire entièrement sans écrire quoi que ce soit est inutile.
Je le dis et je le répète, lire ce livre pour envisager d’écrire plus tard est parfaitement inutile. Ne
faites surtout pas ça. Ce livre doit être utilisé pour écrire. Il va vous accompagner pendant votre
écriture. Il n’a pas pour vocation d’être lu puis rangé dans une étagère.
Par pitié, n’infligez pas cette punition à ce livre qui ne demande qu’à vous aider.

Comment éviter cette erreur ?
Dans les prochaines pages, je vais vous donner des explications pour la tâche qui vous attend. Je
vous donnerai des exemples afin de rendre ça le plus clair possible. Ensuite, je vous dirai de
réaliser cette tâche.
Rassurez-vous, ça sera indiqué très clairement.
À ce moment-là, j’attends de vous d’arrêter de lire pour réaliser la tâche immédiatement. Une fois
que la tâche sera faite, vous pourrez reprendre la lecture pour passer à l’étape suivante.
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Pourquoi cette stratégie ?
Parce que l’être humain apprend en copiant. C’est ainsi que nous avons appris à marcher et à
parler. En copiant ce que nos parents faisaient avant nous.
Est-ce que vous avez eu besoin de lire un livre pour apprendre à marcher ou à parler ?
Évidemment que non. Par contre, vous avez eu besoin qu’on vous montre la manière de faire,
qu'on vous montre les dangers, qu’on vous tienne la main et qu’on vous encourage.
C’est bel et bien en copiant que nous avons appris.
Il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement avec l’apprentissage de l’écriture d’un scénario.
Donc si une partie de vous espérait pouvoir lire tout le livre tranquillement en envisageant
d’écrire dans deux semaines, deux mois ou deux ans, désolé, mais non ! Nous allons pratiquer
très rapidement, dans les prochaines pages …
Je sais que je deviens fatigant à insister aussi lourdement là-dessus, mais c’est crucial. Sinon, que
va-t-il se passer ? Vous allez lire l’intégralité du livre sans en tirer la moindre expérience. Et une
fois que vous l’aurez terminé, vous n’aurez pas écrit une seule ligne. En d’autres termes, une pure
perte de temps.
« Mais j’aurais acquis des connaissances en plus ! » Me diront certains.
Et je répondrai que ces connaissances vont être oubliées, car elles ne seront pas mises en
application.
Donc vous n’aurez fait que perdre du temps. Je veux vous éviter ça.
Je veux qu’à la fin de ce livre, vous puissiez dire « Je suis auteur ! »
Auteur d’une petite histoire, certes. Elle ne sera pas parfaite, d’accord, mais elle existera. Libre à
vous ensuite de la présenter à un éditeur, de l'auto éditer ou de la garder pour vous. La faire éditer
peut se faire à moindre coût, voire carrément gratuitement si vous désirez éviter les frais. Et
même dans ce cas-là, votre œuvre sera à vendre. Quelqu’un tapant votre nom sur Google pourra
trouver cette histoire (Si vous le voulez évidemment. Vous pouvez utiliser un nom de plume
autrement)
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Ensuite, libre à vous de vous la péter dans les dîners mondains en disant que vous êtes écrivain.
Car oui, c’est ce que vous vous apprêtez à devenir, un écrivain.
Ou plus subtilement, vous pouvez aussi l’indiquer sur votre Curriculum vitae, chose qui fait son
effet dans un entretien d’embauche. Surtout lorsque l’employeur fait une recherche sur son
smartphone et trouve votre œuvre. Même s'il ne l'achète pas, même s'il n'en lit pas une seule
page. Le simple fait qu’elle existe va vous démarquer des autres candidats.
Bref vous l’avez compris, c’est quand même la classe.
Un dernier détail :
Allez-vous devenir milliardaire grâce à l’écriture de cette nouvelle ? De votre roman qui en
suivra ? Allez-vous connaître la gloire et la célébrité ? Faire partie de la jet-set et boire du
champagne dans un jacuzzi dans les soirées people ? Allez-vous être contacté par Netflix afin
de créer la prochaine série à succès ? La probabilité est assez faible, je vous l’accorde. Mais
ce n’est pas impossible.
En revanche, si vous ne vous lancez jamais dans l’écriture, si vous ne mettez pas en
application les méthodes proposées dans ce livre, si vous n’apprenez pas à écrire une
nouvelle, puis un roman, puis un roman à succès, alors il est certain que la gloire et la
richesse ne viendront jamais frapper à votre porte. Et là, la probabilité est à 100%.
Mais vous faites partie de ceux qui sont déterminés à apprendre et à progresser, n’est-ce pas ?
Sinon, plutôt que de vous imaginer être l’auteur d’une série de Netflix, vous seriez en train de la
regarder.
Et puis, preuve supplémentaire, n’êtes-vous pas en train de donner de votre temps pour
progresser dans le domaine de l’écriture ? Pour toutes ces raisons, je suis certain que vous pouvez
le faire.

Page 10

La taille
Quelle taille fait un roman ? Une nouvelle ? Combien de pages, combien de scènes, de chapitres,
combien de mots envisagiez-vous d’écrire lors de l’écriture de votre premier roman ? Vous vous
souvenez, celui dans lequel vous vous êtes lancé lorsque vous étiez adolescent(e) et qui n’a
jamais été terminé ?
Soyons honnêtes, vous n’aviez pas réfléchi à ça, n’est-ce pas ?
Hé bien ça a joué sur le fait que votre roman est resté dans le tiroir. Le fait de ne pas connaître la
taille, et donc l’ampleur de la tâche est déjà un boulet accroché à votre pied. Ça s'appelle avancer
dans le brouillard.
Aujourd’hui, nous allons éviter de répéter cette erreur. Pour avoir une vision claire sur ce que
nous nous apprêtons à créer, nous allons regarder quelques chiffres.
Entre 500 et 2 000 mots, ça s’appelle une mini-histoire.
Une nouvelle fait entre 2 000 et 12 500 mots. C’est ce que nous allons écrire avec ce livre.
Pour information, 10 000 mots c’est environ 35 pages au format papier.
Le livre que vous tenez entre les mains fait 14 500 mots.
Un roman fait entre 40 000 et 100 000 mots, voire encore plus. 40 000 mots c’est environ 150
pages au format papier.
Bien entendu, le nombre de pages dépend de la police d’écriture et de la mise en page. Mais ça,
vous le saviez.
Entre ces deux tailles, il existe les histoires considérées comme indignes par la bien-pensance
française, tellement indigne qu’elles n’ont même pas droit à leur nom.
Ça s’appelle une Novella en anglais. Ce sont ces histoires qui font entre 12 500 et 40 000 mots.
Ce sont de petits romans, ou de longues nouvelles. Ces petits livres, souvent vendus pour 6 à 9€
et contiennent entre 70 et 90 pages.
Même si ces œuvres sont trop courtes pour être appelées des « romans », elles sont largement
assez longues pour créer des histoires extraordinaires.
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Connaissez-vous :
L’homme bicentenaire d’Isaac Asimov ?
Le tombeau des lucioles d’Akiyuki Nosaka ?
Le joueur d’échecs de Stefan Zweig ?
Les Justes d’Albert Camus ?
Hé bien toutes ces œuvres sont des nouvelles (ou des novellas), mais aucune n’est assez longue
pour être un roman.
Pourtant, elles ont toutes connu un succès mondial. Certaines ont eu des adaptations au cinéma.
Donc écrire une nouvelle, c’est un début, mais un début qui peut rapporter gros !
Gardez bien en tête qu’une nouvelle, ou une novella, ce n’est pas un sous-art de la littérature.
Pas du tout. Ce n’est qu’une question de taille.
Mais revenons-en à l’œuvre que vous allez créer grâce à ce livre : votre nouvelle.
Elle doit donc faire entre 2 000 et 12 500 mots. Rassurez-vous, vous allez les écrire sans aucune
difficulté. Avec les exercices que je vous ai réservés, vous allez atteindre environ 10 000 mots.
Évidemment, selon votre inspiration et votre style d’écriture, certains en écriront 8 000 pendant
que d’autres en écriront 12 000. Ça ne pose aucun problème.
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Le plan, partie 1 :
Trouver l’idée de base
Connaissez-vous l’expression Ex-Nihilo ?
Oh c’est stylé c’est du latin !
Ça signifie « à partir du néant » La classe à Dallas n’est-ce pas ?
Hé bien écrire une histoire Ex-Nihilo, c’est une expression disant que vous allez créer un scénario
en partant de rien. Vraiment à partir du néant. C’est une erreur très répandue parmi les écrivains
débutants et elle est une véritable tueuse de motivations.
Pourquoi ? Parce que c’est de loin la chose la plus DIFFICILE à faire. Et c’est précisément la
chose que je vous recommande d’éviter à tout prix. C’est un peu comme apprendre le Judo, sauf
que votre premier cours, c’est une compétition contre Teddy Riner. Non seulement vous n’avez
probablement pas la force pour le défier, mais même si vous l’aviez, vous n’avez probablement
pas non plus la technique pour le vaincre. Vous risqueriez donc de subir un match difficile !
Donc question cruciale, est-ce que ça vous motiverait ? Probablement pas.
Hé bien écrire une histoire Ex-Nihilo c’est la même chose. C’est vous attaquer au défi le plus
difficile qui puisse exister dans l’écriture. Vous n’êtes probablement pas prêt à ça, et moi non
plus d’ailleurs.
C’est pour ça, lorsque j’écris, je fais toujours EXACTEMENT l’inverse. Et je vous suggère de
faire la même chose. C'est-à-dire, partir d’une idée.
Et des idées, je suis sûr que vous en avez plein. Je suis certain que toutes ces idées peuvent faire
d’excellentes histoires.
Jusqu’ici vous n’avez fait que lire ce livre, mais ça y est, dans cette partie, ça change. Et ça
change dès maintenant. Je vous invite à choisir une idée sur laquelle construire votre histoire.
Rassurez-vous, dans les chapitres suivants nous verrons si votre idée est valable ou non. Pour
l’instant, la seule tâche que je vous demande de faire, c’est de noter l’idée (ou les idées) qui vous
inspirent.
À présent, posez ce livre et réalisez cette tâche. Notez l’idée ou les idées qui vous inspirent.
Lorsque c’est fait, je vous retrouve pour la suite de l’aventure.
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Le plan, partie 2 :
Comment savoir si l’idée est
valable ?
En voilà une bonne question, se lancer dans une histoire avec une idée qui n’est pas valable, c’est
inquiétant. C’est normal que ça puisse vous inquiéter. Et je dirais même que c'est un très bon
signe si vous êtes soucieux à ce stade.
L’inverse serait anormal. Si vous êtes certain à 100% que l’histoire que vous allez raconter va
forcément fasciner vos lecteurs et vous apporter la gloire, je pense que c’est un excès de
confiance.
Mais je suis sûr que vous faites partie de ceux qui sont plutôt inquiets et qui aimeraient avoir une
certitude. La certitude que leur idée est valable. Qu’elle est suffisamment intéressante pour être
utilisée afin d’en faire une histoire.
Nous allons vérifier ça ensemble. Et nous allons le faire avec deux questions.
Première question : votre idée est-elle intéressante d’après vous ? Si vous lisiez une histoire qui
traite de cette idée, est-ce que ça vous intéresserait ?
Il est probable que vous me répondiez « Oui, ça m’intéresserait, mais bon, ce n’est pas pour
autant que ça va intéresser d’autres personnes. »
Justement si, les personnes qui ont votre sensibilité seront forcément touchées par votre point de
vue, par vos explications et votre sagesse sur le sujet traité.
Donc si cette idée vous reste dans un coin de votre tête depuis longtemps, et que vous aimeriez en
faire une histoire, c’est qu’il est très probable que vous puissiez l’utiliser pour créer cette
première nouvelle.
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Quelques exemples d’idées :
Un assassin rachète-t-il son honneur s’il sauve une vie ?
L’amour est-il plus fort que tout ?
Mais une bonne idée, ce n’est pas forcément une question. Ça peut être une citation qui vous
parle. Une phrase qui vous a marqué.
Une surprise qui vous a fait un effet « wouahou ! »
Par exemple :
Il n’y a pas de victime, il n’y a que des volontaires.
Il y a toujours de l’espoir.
Ces idées sont bonnes, car elles peuvent être utilisées afin d’être transformées en scénario. Peutêtre avez-vous déjà les idées qui fusent en lisant cette liste d’idées.
Voici comment j’envisagerais le scénario de chacun de ces exemples :
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« Un assassin rachète-t-il son honneur s’il sauve
une vie ? »
Nous avons l’histoire d’un assassin qui sera le
méchant. Ensuite nous avons le gentil, admettons un
policier ou un juge, qui cherche à arrêter ce
dangereux assassin.
Durant la traque, un proche (pourquoi pas l’épouse
ou la fille) du héros va se faire capturer et sera en
danger de mort.
Le héros, certain que l’assassin est derrière tout ça,
va redoubler d’efforts pour arrêter son rival. Mais
celui-ci est rusé et s’échappe à chaque fois.
L’enjeu se termine au moment où le héros se
retrouve enfin avec son adversaire qu’il a réussi à
piéger. À ce moment-là, l’assassin révèle qu’il a fui
la justice pendant tout ce temps afin d’aller sauver la
fille du héros. Il la lui remet alors, saine et sauve.
Celle-ci avait été capturée par d’autres bandits, des
personnages secondaires, chose qui avait échappé au
héros, mais pas à l’assassin.
L’assassin révèle alors qu’il s’est repenti, qu’il est
prêt à être jugé et condamné et qu’il renie sa vie de
meurtrier. Qu’il regrette ses choix et qu’il est rongé
par la culpabilité.
L’histoire se termine sur le héros qui est partagé
entre le fait d’arrêter cet assassin, ou de le laisser
partir.
L’assassin, présenté comme le méchant de l’histoire
est finalement un personnage intéressant, voire
attachant.
Et donc on termine sur cette fameuse question : « Un
assassin rachète-t-il son honneur s’il sauve une vie ?
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« L’amour est-il plus fort que tout ? »
Cet exemple peut être utilisé pour traiter PLEIN de
sujets différents. Relation longue distance, maladie,
handicap, relation toxique, etc. Dans le cas présent,
ce sera le cas du handicap.
Au début de l’histoire, nous avons un couple heureux
et en harmonie, bref, tout roule. Puis tout bascule, un
accident, et l’un des deux se retrouve paralysé
(admettons l’épouse), pendant que le mari s’en sort
indemne.
Évidemment, le mari a une morale, un cœur et il
aime sa femme, il la soutient à travers cette épreuve.
Bref, il a de l’espoir pour l’avenir de sa femme
comme pour celui de son couple.
Hélas, au fil des semaines ou des mois, les
diagnostics sont catégoriques, l’état de son épouse ne
s’améliorera jamais. Les deux personnes vivent mal
cette situation. Ils sont tous les deux rongés par la
culpabilité.
L’épouse s’en veut d’affliger ça à son mari. Elle ne
se sent plus féminine ni désirable. Elle manifeste des
regrets d'avoir survécu.
Le mari s’en veut d’avoir causé l’accident. En prime,
il se fait draguer par une autre femme très séduisante
qu’il repousse par fidélité, mais une partie de lui est
très attirée… Et l’histoire peut se terminer de
plusieurs manières. Selon la réponse que vous désirez
donner à votre idée.
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« L’amour est-il plus fort que tout ? Non »
L’épouse quitte son mari, afin de le libérer. Énorme
tristesse pour elle, et très forte culpabilité pour lui.
Néanmoins, il rencontrera quelqu’un d’autre pendant
qu’elle se laissera mourir.
Ou encore, le mari quitte son épouse afin d’aller
vivre sa relation avec la nouvelle donzelle. Dans ce
cas, la tristesse est d’autant plus grande pour la
femme, mais lui sera considéré comme un lâche.
(C’est un peu caricaturé, mais pourquoi pas?)

« L’amour est-il plus fort que tout ? Oui »
Après des mois de souffrances, les deux amoureux
crèvent l’abcès, ils se parlent à cœur ouvert et partagent
la culpabilité qu’ils ont tous les deux.
Suite à ça, ils découvrent une nouvelle harmonie avec
ce mode de vie.
Mieux encore, ça leur permet de découvrir des choses
qu’ils n’avaient jamais envisagées (raconter des
histoires aux enfants malades dans les hôpitaux) et
donc, après toutes ces épreuves, ils continuent de
s’aimer.

« L’amour est-il plus fort que tout ? Oui, mais
ça fini mal »
Autre fin possible, l’épouse ne supportant pas son état plonge dans une profonde
dépression et désire mettre fin à sa vie. Incapable de se suicider du fait de son
handicap, elle implore son mari de le faire. Celui-ci refuse, mais c’est une réponse
automatique.
Au fil des mois il reconsidère les choses. Il ne supporte plus d’affliger ces
souffrances et cette vie atroce à son épouse à cause de son accident. Rappelons-le,
c’est lui qui a causé l’accident.
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L’histoire se termine donc par le mari qui vient euthanasier son épouse et se donne ensuite la
mort, autant par culpabilité que pour rester avec elle éternellement.
Vous ressentez l’émotion là ? Vous savez pourquoi c’est si puissant ? Parce que le scénario est
construit autour d’une idée.
En construisant un scénario autour d’une idée, il est possible d’amplifier l'émotion en jouant sur
certains points. Par exemple, vous pouvez donner un excès de confiance au héros, lui qui se croit
parfait, il va bientôt commettre une erreur qu'il va terriblement regretter. Ou encore, il peut aussi
dire à son épouse “Je ne t’abandonnerai jamais” et il aura raison, car quelques chapitres plus
tard, ils seront éternellement ensemble dans la mort. C'est toute la puissance du plan. En utilisant
le plan, il est possible de créer des scénarios fascinants. Bien plus qu'en écrivant à l'aveuglette et
en cherchant ensuite comment l'histoire va se terminer.
En faisant comme ça, il est possible de créer des scénarios extraordinaires. Bien plus qu’en
écrivant à l’aveuglette et en cherchant ensuite comment l’histoire va se terminer.
D’ailleurs, un dernier détail : si vous traitez d’un sujet sensible comme celui-ci, ne faites surtout
pas un ”Deus Ex Machina” encore une citation latine ! Oui, mais c’est important. Un Deus Ex
Machina, c’est la résolution miraculeuse du conflit, qui fait qu’à la fin, bah tout s’arrange. Dans
le cas présent, ça serait que finalement les médecins se sont trompés, et la femme marche à
nouveau.
Hop, tout s’arrange, tout est bien qui finit bien, toute l’intrigue est détruite. C’est un happy end,
d’accord, mais niveau scénario c’est décevant, parce qu’on s’est intéressé à une histoire, à un
enjeu, à un conflit et on veut connaître l’issue de ce conflit. Faire un Deus Ex Machina c’est
comme de dire “Finalement tout ceci n’était qu’un cauchemar, le héros se réveille et tout va
bien”
Un Deus Ex Machina est une preuve incontestable d’une paresse intellectuelle de la part de
l’auteur. J’ose le dire fièrement : je n’ai jamais utilisé le moindre Deus Ex Machina. Et je tiens à
continuer comme ça !
Dans TOUTES les histoires que j’ai écrites, l’enjeu est assumé jusqu’à sa résolution. Si dans le
futur, vous lisez l’un de mes livres et que vous constatez que j’ai osé tricher en utilisant un Deus
Ex Machina, je compte sur vous pour me fouetter sur la place publique.
Bon, j’espère que cette petite touche de bonne humeur vous aura remonté le moral parce que
l’histoire du couple m'a un peu attristé ! Continuons les exemples.
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« Il n’y a pas de victime, il n’y a
que des volontaires »
Une citation assez brutale, je l’avoue. Elle est un peu
extrême et c’est voulu.
Alors évidemment on ne va pas parler d’une victime qui
se promène dans la rue et qui se fait agresser
gratuitement. Là, la victime n’est absolument pas
volontaire. C’est de la violence gratuite. Je ne sais pas
trop quel scénario créer à partir de ça.
Par contre, on peut avoir l’histoire d’un homme qui va
voir son psychiatre, et qui lui raconte sa relation de
couple toxique. Il explique être trop gentil et ne jamais
arriver à mettre de limites. Il raconte comment son
épouse lui mène la vie dure à toujours le rabaisser et à
exiger qu’il s’excuse, même lorsqu’il n’a rien fait.
Face à lui, le psy le met face à ses contradictions.
Et à chaque contre addiction, le mari s’évertue à
expliquer comment son épouse contre TOUS ses
arguments. Il détaille pourquoi il est pieds et poings
liés, il n’a aucune marge de manœuvre.
Et le psy le confronte toujours à ses contradictions,
encore et encore. Puis l’histoire se termine au moment
où le psy fait une annonce qui fait l’effet d’une bombe.
« Il n’y a pas de victime, il n’y a que des volontaires »
Sous-entendant alors que même s’il est révolté contre
son épouse tyrannique, une partie de lui a tout de même
accepté cette situation.
Vous pouvez vous amuser à arrêter l’histoire pile à la
fin de cette phrase, et laisser le lecteur se faire sa propre
idée de la suite.
Ou bien vous pouvez raconter la transformation du
personnage qui se met à refuser cette relation qui ne lui
apporte que de la frustration.
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« Il y a toujours de l’espoir »
Dans le cas présent, on pourrait avoir une histoire
d’aventure, avec un grand méchant qui veut dominer le
pays/le monde/l’univers tout entier. D’ailleurs, il y
arrive, et il pourrit bien la vie à toutes les civilisations.
Voilà, ça part mal.
Mais ! Puisqu’il y a toujours de l’espoir, on aurait un
jour un personnage qui parvient à blesser ce grand
méchant. Et dans sa blessure, le méchant perd un objet
magique dont il tire toute sa puissance.
L’objet est perdu et la paix revient pendant des années.
Mais soudain, l’objet est retrouvé, et il tombe entre les
mains d’un être pas bien vaillant, plutôt timide et
introverti. Il n’a pas vraiment le profil d’un guerrier,
mais il a quand même un grand cœur. Du coup, pour
éviter que cet objet magique retombe dans les mains du
grand méchant, il va devoir le détruire.
Manque de chance, pour ça, il doit aller jeter l’objet
dans un volcan super loin, bref il doit traverser 900
kilomètres à pied. Et en prime, les soldats du grand
méchant sont à la recherche du héros ! Car oui, ils ont
appris qu’il a retrouvé l’objet magique.
Holalalalaaaaa, c’est chaud pour notre petit héros tout
fragile.
Mais il y a toujours de l’espoir, n’oublions pas. Donc le
héros part à l’aventure, et là, selon le nombre de
péripéties que vous allez créer, vous pouvez faire une
histoire de 10 pages, comme une histoire de 1200.
Et à chaque fois que le héros va se retrouver confronté
au danger, il y échappera. Soit par la fuite, soit par la
ruse, parfois par la chance, d’autres fois il sera aidé par
des amis, bref, les possibilités sont nombreuses.
Et vous obtenez un compte d’aventure.
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Répondre à la première question

Avec tous ces exemples, j’espère vous avoir inspiré, mais je ne veux surtout pas vous perdre.
Nous avons parlé de tous ces exemples pour traiter la première question : votre idée est-elle
intéressante d’après vous ?
Si votre idée vous reste dans un coin de la tête, et que tout un éventail de possibilité semble se
dérouler devant vous, c’est que la réponse est très probablement « oui »
Si ça ne vous évoque rien, ni émotion, ni rêve, ni surprise ni quoi que ce soit, alors je vous invite
à trouver une autre idée qui vous fait vibrer.
Petit détail, ne faites pas de comparaison. L’écriture de scénario, je n’ai pas commencé hier
matin. Donc, ne vous comparez pas à moi, ni même aux autres auteurs. Votre but n’est pas de
dépasser qui que ce soit.
Votre but, c’est d’obtenir une fierté en allant plus loin que vous n’avez jamais été jusqu’à
maintenant en créant votre première histoire. Lorsque ça sera fait, vous pourrez tenter de devenir
l’écrivain le mieux payé de France. C’est tout le bien que je vous souhaite.
Mais pour ça, vous devez procéder par étapes. Concentrons-nous donc sur l’histoire que vous
allez créer.
Donc il est temps pour vous d’arrêter la lecture et de considérer l’idée que vous avez choisie.
Celle que vous allez devoir exploiter pour votre histoire.
Si vous aviez listé plusieurs idées, il est temps de n’en choisir qu’une seule. Prenez le temps
nécessaire pour trouver et valider cette idée, et dès que vous l’avez, reprenez la lecture.
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Action !
Ça y est ? Vous avez l’idée qui vous fait vibrer ? Félicitations, on va pouvoir attaquer la
suite. J’utilise le mot idée depuis le début, mais techniquement, ce que vous avez entre
les mains actuellement, ça porte un autre nom.
Vous l’avez peut-être déjà deviné ?
C’est la morale de votre histoire. Et la morale, c’est l’âme de votre récit, c’est ça qui va
le rendre unique et savoureux.
Donc félicitations, vous avez votre morale ! Attaquons maintenant l’étape suivante. La
question N°2.
En effet, pour que votre idée soit valable, il faut qu’elle réponde oui à 2 questions, et là,
vous n’avez passé que la première. Il est donc temps d’attaquer la question N°2 :
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Le plan, partie 3 :
Votre idée contient-elle un conflit ?
C’est crucial de répondre oui à cette question, sinon votre idée n’est pas valable. Désolé de vous le
dire aussi directement. Mieux vaut prendre une douche froide maintenant qu’après avoir écrit
pendant 4 mois, qu’en dites-vous ?
Mais avant de revenir en arrière, vérifions précisément si votre idée contient un conflit. D’ailleurs,
il est même très probable que votre idée corresponde à un conflit, le tout, c’est de le trouver.
En effet, si vous envisagez de raconter l’histoire d’un peintre qui raconte toutes les sensations qu’il
vit en peignant toute la journée… Hé bien votre histoire va très vite manquer d’intérêt. Pourquoi ?
Parce qu’elle manque de conflit.
Sans conflit, il n’y a rien à raconter. Il n’y a aucune utilité à lire l’histoire parce qu’il n’y a pas
d’enjeu. Dans les exemples que je vous ai donnés, les conflits étaient présents à chaque fois.
Voyons ça en détail :
Pour l’histoire de l’assassin, le conflit réside dans le fait de traquer l’assassin qui parvient
toujours à s’enfuir. L’enjeu va donc se trouver dans la traque. Ne pas attraper l’assassin signifie la
mort d’innocents, l’échec du personnage principal et ensuite la mort de la fille du héros. (En tout
cas, c’est ce qu’on amènera le lecteur à croire pendant l’histoire) Il y a donc un conflit avec un
enjeu, ça donne donc envie de continuer de lire l’histoire.
Dans l’histoire d’amour avec l’épouse paralysée, le conflit réside dans la lutte des deux
personnages à sauver leur couple. L’enjeu se trouve dans les décisions des deux personnages, qui
sont techniquement des bombes à retardement, car tôt ou tard, la situation va devenir explosive
(comme dans les fins que je vous ai proposées) À moins qu’ils ne trouvent une harmonie et
s'acclimatent de leur nouvelle situation. (dans ce cas, on peut considérer que la bombe est
désamorcée.)
Dans l’histoire de l’homme chez son psy, le conflit réside dans le personnage principal qui
cherche un moyen de changer sa femme, alors que la solution qu’il a besoin c’est de se changer luimême. C’est donc un conflit intérieur, mais encore une fois, c’est tout à fait valable.
Et pour finir, dans l’histoire du personnage qui doit sauver le monde en allant détruire l’objet
magique appartenant au méchant, le conflit réside dans la survie du personnage face aux
nombreuses menaces qui l’entourent.
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L’enjeu se trouve dans le fait que s’il échoue, le monde est perdu. C’est un mécanisme simple
qu’on retrouve souvent dans les histoires d’aventure pour enfant, mais pas seulement. Le
Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui est précisément un conte pour adulte, reprend exactement
cette mécanique.

Bien comprendre le conflit
Vous noterez qu’un conflit, ce n’est pas forcément quelque chose de violent. Pas besoin de sang,
de combat, d’armes ou même de guerre pour avoir un conflit intéressant.
Un homme cherchant à séduire une femme qui ne le remarque pas, c’est un conflit.
Un employé cherchant une augmentation avec un patron qui lui refuse, c’est un conflit.
Un adolescent qui lutte pour réapprendre à marcher après un accident, c’est aussi un conflit.
Concrètement, un conflit, c’est un objectif à atteindre, pour un personnage qui va devoir lutter
pour l’obtenir. (et qui l’obtiendra peut-être à la fin, mais ce n’est pas sûr)
Un conflit sans enjeu, c’est par exemple raconter la guerre entre les pays de l’Est et les pays de
l’Ouest. Voilà, ils se font la guerre… D’accord nous avons un conflit, mais où est l’enjeu ? Peu
importe qui gagne, on s’en fiche à la rigueur. On n’est attaché à aucun des deux pays. Donc il n’y
a pas d’enjeu et ça n’a aucun intérêt.
C’est pourquoi la question N°1 est très importante. C’est pour ça qu’on a commencé par là. Si
votre idée est intéressante, c’est justement parce qu’elle présente un enjeu.
C’est très souvent pour ça qu’elle reste dans votre esprit : pour l’enjeu qu’elle représente.
Utilisez donc cet enjeu pour créer un conflit, et vous répondrez « oui » aux questions 1 et 2. Avec
ça, vous avez la certitude de pouvoir faire une histoire intéressante avec votre idée.
À présent, à vous d’analyser votre idée. À vous de faire preuve d’imagination et de trouver quel
conflit serait dans le thème de votre idée. En d’autres termes, quel conflit illustre votre morale ?
Ici, il y a deux possibilités. Soit vous n’en avez aucune idée, et dans ce cas-là, je vous invite à
revenir en arrière pour trouver une autre idée qui vous parle plus et qui donnera un conflit
intéressant.
Soit vous avez PLEIN d’idées de scénarios ! Ça fuse dans tous les sens et vous vous dites, ah oui
je vais inclure ceci ! Et puis cela ! Et ça aussi ! Et puis aussi je vais rajouter tel évènement qui va
être bien stylé. Si vous êtes dans cet état d’excitation, alors c’est génial, vous êtes prêt à passer à
l’étape suivante.

Page 25

Le plan, partie 4 :
Mettre un coup de frein !
Hé oui, maintenant que vous êtes lancé, je me dois de vous inviter à ralentir. Vous avez votre
morale, votre enjeu, vous avez un conflit qui déchire et qui vous donne plein d’autres idées, bravo.
Le risque à présent, c’est justement d’inclure trop de conflits et de créer un scénario trop long et
trop complexe. Pour une première nouvelle, nous allons traiter un et un seul conflit. Encore une
fois, ça suffira largement pour écrire les fameux 10'000 mots.
L’erreur qu’il faut éviter à tout prix, c’est justement de partir sur le scénario d’un roman, cumulant
plusieurs conflits, plein de personnages qui ont tous leurs objectifs.
Si vous faites ça, vous visez trop haut, et vous allez vous mettre dans la difficulté.
Donc, simplifiez, simplifiez et simplifiez encore jusqu’à n’avoir qu’un seul conflit, celui qui illustre
le mieux votre morale.
Si je reprends les exemples, avoir trop de conflits donnerait ceci :
Dans la première histoire, entre la traque de l’assassin (1er conflit), la recherche de la fille (2e
conflit) et en plus l’assassin qui lutte pour laver son honneur (3e conflit). Si vous racontez tout ça,
ça fera beaucoup trop long. Dans le cas présent, il faudrait se contenter de la traque de l’assassin.
(Vous pouvez inclure la surprise de l’assassin qui est en fait gentil à la fin. Sauf que vous ne
raconterez pas en détail, au fil des chapitres, comment il lutte pour laver son honneur)
Dans l’histoire d’amour dramatique, si nous rajoutons comment les personnages se sont rencontrés
(1er conflit), les difficultés qu’ils ont eues pour se faire accepter par la famille de l’un et de l’autre
(2e conflit), la tragédie du handicap (3e conflit), la drague du mari qui est tenté, mais qui refuse (4e
conflit).
Ça fait trop, et vous le remarquez, on se disperse. En plus, on s’éloigne de l’idée de base.
Le sujet ce n’est pas le qu’en-dira-t-on ? Le sujet ce n’est pas l’infidélité. Le sujet c’est la question
de l’amour qui est mis à l’épreuve à la suite du handicap. C’est ça la morale, c’est donc le cadre de
l’histoire, parler d’autre chose, c’est immédiatement hors sujet.
Il y a une question qui m’est souvent posée lorsque j’en arrive à ce stade de l’élaboration d’un
scénario avec mes élèves. Cette question, peut-être vous la posez-vous également ?
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Cette question, c’est la suivante :
« Dis-moi Thibault, j’ai en tête un scénario précis, quelque chose qui serait la crème de la crème
de ce que je peux créer. C’est une idée que j’ai depuis longtemps ! J’hésite à utiliser cette idée
pour la nouvelle que je compte écrire maintenant. Penses-tu que je devrais attendre et la garder
pour en faire un roman lorsque j’aurai plus d’expérience ? »
En d’autres termes, est-ce que vous devez tout donner tout de suite, même pour ce format court, ou
bien est-ce qu’il vaut mieux utiliser une idée un peu moins géniale pour cette histoire afin de garder
votre idée N°1 pour plus tard ?
À ceci, je vous recommande d’utiliser l’idée la plus extraordinaire que vous ayez. Vous êtes ici
pour créer, ne vous bridez pas. Ne vous mettez pas un boulet au pied en traitant d’une histoire un
peu moins géniale que celle que vous avez vraiment dans votre cœur.
Donc, donnez tout. Déjà, votre motivation sera forcément plus importante, et en plus, si vous
désirez la reprendre pour en faire un roman, une série, une saga, ou un film pour le cinéma, rien ne
vous en empêche !
En plus, sachez que le fait d’écrire cette première histoire, ça va surtout vous faire progresser. Et
durant votre progression, des nouvelles idées, vous allez en avoir PLEIN.
Donc rassurez-vous, lorsque cette nouvelle sera terminée, vous ne serez pas « vide d’idées » bien
au contraire. En plus, avec l’expérience acquise, créer un scénario plus complexe et plus long, ce
sera plus facile à faire.
Donc pour conclure sur ce chapitre, il est temps de prendre votre idée N°1, celle qui vous fait le
plus vibrer. Utilisez-la pour mettre en scène un conflit. (Et un seul !)
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Action !
Surtout, ne lisez pas la suite ! Faites-le sans attendre.
Lorsque ce sera fait, je vous retrouve au chapitre suivant.
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Le plan, partie 5 :
Placer la résolution de ce conflit
en dénouement de votre histoire
Tout est dans le titre, mais vous l’aviez déjà probablement fait naturellement.
L’histoire que vous vous apprêtez à écrire correspond à l’illustration du conflit que nous avons
prévu jusqu’à maintenant.
L’issue de ce conflit, sa résolution, correspond à la fin de votre histoire. Comment votre histoire va
se terminer, est-ce que ça va être une fin heureuse ou triste, vous devez le décider maintenant.
Connaître la fin de votre histoire va clarifier votre vision globale de l’histoire. En d’autres termes,
vous n’avez qu’à raconter « Comment on en arrive là »
Pour reprendre les exemples déjà évoqués, les fins seraient :
L’assassin a prouvé sa valeur, le policier lui permet de s’enfuir en guise de gratitude. Et hop, ça
finit bien à la fois pour le policier comme pour l’assassin.
Le mari, rongé par la culpabilité et ne supportant pas la tristesse de sa nouvelle vie décide d’injecter
un poison à son épouse avant d’aller se jeter du haut d’une falaise. Là, ça finit mal pour les deux
personnages, mais ça reste très émouvant.
L’autre mari, celui qui va voir le psy, réalise qu’il s’est entêté dans une relation malsaine avec une
épouse qui le méprise décide de reprendre sa vie en main. Il se sépare d’elle et s’engage à se faire
plus respecter. Ici nous avons à nouveau une fin heureuse qui transmet un message fort.
Happy end par excellence. Le personnage « méchant » représenté par l’épouse se fait quitter,
pendant que le héros reprend le contrôle et marche vers un chemin qui le rendra plus heureux.
Et pour ce qui est du héros aventurier, après avoir affronté des kilomètres, tout en échappant à ses
poursuivants arrive au volcan, là où il peut détruire l’objet magique. À bout de force, il tombe par
terre à quelques centaines de mètres et abandonne. Là, l’un de ses amis décide de le porter et
l’emmène jusqu’au volcan là où ensemble, ils jettent l’objet, et ça finit bien.
Nouveau happy end, assaisonné par quelques surprises. Les gentils gagnent, le méchant perd, la
paix revient sur le royaume. Tout est bien qui finit bien.
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Dans le cadre de votre nouvelle, votre conflit est déjà décidé, et sa résolution sera le dénouement de
l’intrigue. En sachant exactement de quelle manière votre conflit va se dérouler et comment il va se
résoudre, vous obtenez alors une base très solide pour votre scénario.
C’est solide, parce que la tension de votre histoire ne va faire qu’augmenter, l’enjeu ne fait
qu’augmenter, jusqu’à atteindre sa résolution.
Un enjeu qui monte au fil des pages, c’est la clé d’une histoire qu’on a envie de lire jusqu’au bout.
Voilà pourquoi il faut placer votre conflit au centre de votre histoire, et sa résolution à la fin.

Le contre-exemple
Je vais vous donner un contre-exemple fort, pour montrer pourquoi un enjeu qui descend ne peut
pas marcher.
Prenons l’histoire d’un courageux chevalier qui est envoyé par le roi pour aller tuer le méchant
dragon afin de sauver la princesse.
Scénario classique parmi les classiques, je vous l’accorde. Mais fait un scénario intéressant tout
de même.
Sauf si l’enjeu descend.
L’histoire se déroule sur 100 pages, à la page 5 le chevalier part à l’aventure, à la page 8 il trouve
le dragon. Il l’affronte et le tue à la page 10.
À la page 12, il épouse la princesse, puis à la page 15 ils ont des enfants.
Et de la page 16 à la page 100, ils se disputent sur les tâches ménagères, sur qui fait le ménage,
qui prépare la soupe, qui s’occupe des enfants … Vous le voyez bien, ça n’a aucun sens.
Pourquoi ?
Parce qu’avec un dragon vaincu au péril de la vie du héros à la page 10, la répartition des tâches
ménagères à la page 30 n’a strictement aucun intérêt. Parce que l’enjeu descend au fil des pages.
Bon je sais, c’est caricaturé. Mais c’est important pour bien comprendre qu’un enjeu DOIT
monter.
C’est pourquoi, dans votre histoire, je vous invite donc à faire en sorte que l’enjeu augmente. Plus
les pages vont être tournées, plus le conflit va s’intensifier, et plus le désir de lire va s’intensifier
pour votre lecteur.Voilà pourquoi la résolution de votre conflit doit être placée à la fin.
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Action !
Il est temps de travailler votre scénario. Décidez dès à présent de quelle manière votre
conflit va se terminer.
Décidez si vous allez offrir une fin heureuse, une fin triste, ou quelque chose de plus
nuancé, avec certains personnages heureux et d'autres tristes.
Notez qui gagne et qui perd. Définissez comment le conflit est remporté. Écrivez
pourquoi ce personnage s’en sort victorieux là où on s’attendait à ce qu’il perde.
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Le plan, partie 6 :
Vérifier la cohérence
Maintenant que vous connaissez le conflit de votre histoire et sa résolution. Jetez à nouveau un œil
à votre morale.
Posez-vous la question du « Est-ce que ma morale est respectée ? »
Il est très probable que oui. Je décortique volontairement avec précision, mais je suis certain que
naturellement vous avez fait en sorte que votre morale soit justement parfaitement illustrée dans la
résolution de ce conflit.
Mais si votre morale c’est « L’amour peut tout surmonter » Alors que votre conflit se termine
avec le mari qui se barre avec sa maîtresse, alors votre morale n’est pas respectée.
Si votre conflit se termine ainsi, peut-être que votre morale serait plutôt quelque chose comme
«Méfiez-vous de tout le monde, même un proche peut vous trahir. » Je pense que vous voyez ce
que je veux dire.
Cette partie 6 devrait aller très vite. Encore une fois, je suis certain que pour 99% des auteurs, ça se
fait naturellement. Mais je tiens à emmener 100% d’entre vous vers la réalisation d’une histoire
réussie.
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Action !
Faites cette vérification, et je vous retrouve pour la partie suivante.
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Le plan, partie 7 :
Lister les évènements
Maintenant que vous avez votre morale, qui est l’âme de votre scénario.
Maintenant que vous avez votre conflit, qui est l’enjeu de votre scénario.
Maintenant que vous avez la résolution de votre conflit, qui est le dénouement de votre scénario.
Vous avez besoin d’un plan.
La morale, c’est l’âme de votre histoire, ça la rend vivante.
Le conflit, c’est ce qui rend votre histoire excitante !
La résolution de votre conflit, c’est ce qui va pousser votre lecteur à finir la lecture.
Le plan, c’est le squelette, ça permet que l’ensemble de la structure tienne debout.
Et concevoir votre plan va être très facile, puisque vous avez déjà votre morale, votre conflit et la
résolution de votre conflit.
Évidemment, si quelqu’un vous dit « fais un plan » à partir de rien, Ex-Nihilo, vous vous souvenez
? Forcément, c’est très difficile. Puisqu’on va se demander « Mais je mets quoi dans mon plan? »
Sauf que vous, vous partez d’un scénario déjà complet. Vous connaissez déjà son conflit, son
enjeu, sa résolution et sa morale. Il ne reste plus qu’à envisager les personnages qui vont vivre cette
aventure et comment ça va les faire évoluer.
D’une certaine manière, il faut considérer que votre histoire est une machine à transformer vos
personnages.
Par exemple :
Le personnage timide et introverti s’en sortira évolué, plus affirmé.
Celui qui arrive très sûr de lui, dans l’excès de confiance, va gagner en sagesse et réaliser qu’il
n’est pas infaillible.
Celle qui arrive, le cœur meurtri par de nombreuses trahisons, réalisera qu’elle peut aimer à
nouveau et reprend confiance en elle (et en son nouveau partenaire)
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Comment en est-on arrivé à cette évolution ?
La réponse est simple, votre personnage a vécu votre conflit.
Voilà à quoi sert votre plan. À raconter comment un personnage est ce qu’il est au début de
l’histoire, quels sont les évènements qui vont le forcer à remettre en question sa vision du monde,
jusqu’à arriver à la fin de votre histoire, lorsque votre personnage aura évolué et sera devenu
quelqu’un de plus fort/plus sage/plus courageux/plus heureux, etc.
Vous avez décidé de parler de persévérance ? Racontez les échecs de votre personnage, racontez
comment il surmonte une nouvelle fois la difficulté. Expliquez ses doutes, mentionnez ce qu’il
envisage de faire s’il échoue à nouveau.
Vous avez décidé d’aborder une histoire d’amour ? Là encore, racontez les préjugés de vos
personnages, leurs doutes, leurs dépendances, leurs vices et leurs traumatismes dans
l’enfance. (Tant que c’est lié à votre conflit et votre morale évidemment.)
Racontez comment les trahisons que votre héros a subies vont le pousser à être méfiant envers une
personne digne de confiance. Alimentez votre plan de toutes les idées qui vous passent par la tête et
listez-les d’une manière chronologique.
N’oubliez pas, le destin se joue de nous, n’est-ce pas ? Sachez que dans votre récit, le Dieu
suprême, c’est vous.
Amusez-vous donc à créer des croyances et des espoirs à vos personnages que vous pourrez briser
ensuite afin de les faire évoluer.
Oui, j’ose le dire, soyez un peu cruel envers vos personnages. Bousculez-les ! Une histoire sans
heurt, c’est une histoire dans laquelle on s’ennuie.
Alors, n’allez pas dans le sadisme pour autant. Ne vous amusez pas à torturer vos personnages sans
raison.
Confrontez-les à de la souffrance afin qu’ils apprennent de leurs erreurs. Afin qu’ils grandissent
pour devenir plus forts.
Lancez-les dans votre conflit, afin de les faire évoluer.
Concrètement, il est temps de lister TOUTES les idées qui racontent un personnage sans histoire,
dans une situation banale va se retrouver engagé dans un conflit si intense qui va totalement le
bouleverser.
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Notez tout le cheminement, listez tous les évènements d’une manière chronologique.
Indiquez tout ce qui vous passe par la tête, les surprises, les relations de cause à effet, tout.
Absolument tout.
N’ayez pas peur d’en mettre trop, après tout, vous en êtes au plan. Vous serez libre de l’inclure ou
non dans vos scènes au moment de l’écriture.
Mais restez dans le cadre ! Restez dans le thème de votre morale et de votre conflit.
N’oubliez pas, tout ce qui ne fait pas partie de votre conflit, c’est hors sujet. Et les hors-sujet, il faut
les exclure dès à présent.
Voici comment je ferai un plan pour l’histoire d’amour évoquée plus haut.
Début de l’histoire.
Le couple est heureux et amoureux (inclure un homme très confiant en lui et une femme très
dévouée)
L’accident qui paralyse les deux personnages
Compte-rendu des médecins optimistes, les deux devraient remarcher d’ici 1 semaine.
Nouveau compte-rendu médical, beaucoup moins optimiste pour la femme qui risque d’être
paralysée des années. Au même moment, l’homme remarche.
L’homme s’occupe de son épouse, jusqu’à un nouveau compte-rendu médical, la femme ne
remarchera jamais.
L’homme continue de s’occuper d’elle, mais elle le rejette.
L’homme se fait draguer et imagine comment faire évoluer sa vie. La quitter ? Lui rester
fidèle?
L’homme culpabilise, car il a causé l’accident, et donc il s’en veut d’avoir brisé la motricité de
son épouse.
L’épouse demande le divorce et le quitte brutalement, ce qui pousse l’homme à se dire qu’il va
aller vivre sa romance avec cette femme qui le drague.
L’homme apprend qu’il a été quitté par amour, son épouse refusant de lui affliger une vie aussi
difficile, préfère le délivrer et de mourir seule pour que lui, au moins, puisse vivre.
Les médecins trouvent le corps de l’épouse sans vie, manifestement tuée par son époux.
L’homme est recherché par la police qui se rend au domicile, mais la porte est fermée.
La police casse la porte et trouve l’homme suicidé avec une lettre racontant toute cette histoire.
Le lecteur comprend alors que ce qu’il lit depuis le début, c’est le journal intime de cet homme.
L’histoire se termine par les derniers mots écrits par l’homme, c’est-à-dire, la lettre de suicide
expliquant son geste.
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Action !
Et voilà, à présent, à vous d’en faire autant. Posez ce livre, prenez votre plume (ou votre
clavier) et réalisez cette liste d’évènements retraçant le cheminement complet de votre
histoire.
Dès que c’est fait, je vous retrouve dans le chapitre suivant.
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Le plan, partie 8 :
Réunir vos idées en scènes
Il est maintenant temps de finir votre plan. Pour ça, vous allez devoir découper votre histoire en
quelques scènes. Entre 5 et 7 scènes, c'est la taille idéale.
Si vous envisagez de monter jusqu’à 10 scènes ou plus, sachez que c’est trop. Vous devez réduire.
Pour ça, cherchez à voir si plusieurs évènements ne peuvent pas être regroupés dans une seule et
même scène.

Mais… qu’est-ce qu’une scène ?
En voilà une bonne question. Le meilleur exemple que je puisse donner c’est l’allumage d’une
caméra dans le tournage d’un film. Quand la caméra s’allume, la scène commence, et lorsqu’elle
se termine, la scène se termine.
Si vous changez de lieu, la scène se termine. Si vous faites un bond dans le temps, la scène se
termine. Une scène, c’est donc la mise en scène d’une situation. D’une seule situation.
Dans une pièce de théâtre, la scène se termine au moment où la lumière s’éteint l’espace d’un
instant afin de permettre aux comédiens d’aller se changer pour qu’ils puissent interpréter la
scène suivante.
Dans une scène, vous allez avoir un peu de description, un peu de dialogue, et surtout, de la
narration.
La description consiste à décrire les personnages, les paysages, les lieux, l’agencement du
mobilier, les objets, les vêtements, bref, tout ce qui est visuel.
Les dialogues, c’est tout simplement les conversations entre les personnages, avec les
guillemets “ “ les tirets - - les sauts de lignes, les « dit untel », les « répondit-elle avec
colère», etc.
La narration, c’est le déroulement des évènements. Le soleil qui se lève, un concert qui
commence à jouer, un homme qui monte dans une voiture et qui démarre, un couple qui
s’embrasse d’une manière romantique … (Dans la narration, j’inclus les pensées des
personnages. Je vous suggère d’inclure les pensées des personnages si votre récit le permet, si
c’est lié à votre enjeu, si c’est utile à votre scénario, et surtout si ça va pousser l’un de vos
personnages à agir.)
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Pour une nouvelle (pour une novella et pour un roman aussi) je vous recommande d’avoir
principalement de la narration, peu de dialogues et peu de description. Disons 80%, 10% et 10%.
Évidemment ce sont là des moyennes, ne vous embêtez pas à respecter ces chiffres avec précision.
Écrivez surtout avec votre style et selon les nécessités de votre histoire.
Sachez simplement que d’avoir une histoire constituée à 80% de dialogue, 10% description et
10% narration, c’est une pièce de théâtre.
Donc pour votre nouvelle, la narration représente la majeure partie de vos scènes, gardez une petite
place pour la description, et si vous en avez besoin, du dialogue.
Sachez que ne pas avoir de dialogue du tout n'est pas gênant. C'est tout à fait optionnel. Ce n'est pas
mieux ou moins bien, ça ne dépend que de vous, de votre histoire et de votre affinité avec les
dialogues.
À présent, il est temps de reprendre la liste d'évènements que vous avez préparée dans le chapitre
précédent, et de les regrouper en scènes. Donc entre 5 et 7 scènes, dans lesquelles vous allez inclure
toutes vos idées qui traitent de votre conflit. La scène finale étant donc la résolution de votre
conflit.
Si vous travaillez sur un ordinateur, alors je vous invite à créer un document texte par scène.
Ensuite, dans chaque document texte, copiez-collez toutes vos idées correspondant aux scènes, tous
les évènements que vous avez l'intention d'y inclure.
Ce qui fait qu'au final, tous les évènements de votre histoire se retrouvent dans ces 5 à 7 documents
textes.
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Je reprends l’exemple de l’histoire d’amour dramatique, voici comment je procéderai :
Début de plan
Scène 1

La scène se déroule dans un endroit montrant leur train de vie (Vie de luxe ? Vie modeste ?)
Le couple est heureux et ils vivent ensemble depuis des années. Les deux sont épanouis, ils
s’aiment.
Présentation du personnage masculin comme un homme fidèle et digne de confiance. Montrer
également qu’il a une forte confiance en lui. Présentation du personnage féminin comme
intelligent, aimant et également digne de confiance.
Présentation de leurs activités en couple, cinéma, restaurant, vie amoureuse et heureuse.
Ils rentrent à la maison en voiture et la scène se termine sur l’accident. (Causé par le mari. Il
roulait trop vite? Téléphone en conduisant ?)
Finir la scène 1 sur l’accident.
Scène 2

Inclure une description de la femme, alitée, mais toujours charmante et souriante. Les cheveux
ébouriffés, mais elle est toujours profondément bienveillante et adorable.
Expliquer que les deux personnages ont vécu un coma. L’homme durant quelques heures, la
femme pendant plusieurs jours. (Commencer à créer une différence entre les deux
personnages)
Diagnostic optimiste de la part des médecins. L’homme remarche rapidement et rassure sa
femme en lui disant qu’elle aussi elle sera bientôt sur pied !
Scène 3

Nouveau compte-rendu médical informant que l’épouse ne remarquera que dans plusieurs mois
de rééducation intensive. Ce compte-rendu tombe alors que l’homme reprend carrément le
sport, la course à pied, pourquoi pas un marathon.
Insister sur la différence entre l’homme qui s’en tire très bien et l’épouse qui va être paralysée
pour longtemps.
Le personnage masculin se fait draguer par un membre de l'hôpital ? Une personne avec qui il
fait du sport ? Il est tenté, mais il refuse, fidèle à sa femme.
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Scène 4

Inclure une nouvelle description de la femme, alitée. Souris très rarement, en de rares
occasions. S’exprime toujours avec bienveillance, mais beaucoup moins de conviction.
Absence de maquillage et aucun soin de présentation, après tout, elle en est incapable.
Elle répond toujours avec douceur, mais n’envisage plus rien et ne parle jamais au futur. Ne
vois déjà plus aucun avenir.
Le personnage masculin redouble d’amour envers son épouse, il s’occupe d’elle et l’encourage
en disant que même si ça prendra des années, elle finira par marcher. Elle accepte d’être
réconfortée, mais sans grande conviction. Elle reste bienveillante suite aux égards de son mari,
mais une partie d’elle est déjà morte.
La scène se termine lorsque les médecins annoncent que finalement, elle ne remarchera jamais.
Dans cette scène, insister encore sur l’écart entre les deux personnages. L’un marche et
progresse même physiquement (dans le sport), il est optimiste pour le couple comme pour
l’état de l’épouse.
L’autre est déjà anéantie, sur le point d’être achevée. Elle ne croit plus en l’avenir. Même si
elle ne dit rien de négatif, elle ne parvient pas non plus à être positive. En fait, elle est anéantie,
mais le cache.
Lorsque les médecins annoncent la nouvelle, les deux personnages ne vivent pas la chose de la
même manière (insister encore sur la différence d’état entre les deux personnages), la femme
n’est pas vraiment surprise, tandis que l’homme vit un cataclysme.
Scène 5

Inclure une nouvelle description de la femme. Une perte de poids inquiétante, regard vide. Plus
aucun sourire ni mot bienveillant quand elle parle.
Le mari informe qu’il s’est fait draguer et qu’il culpabilise d’avoir été tenté.
L’épouse se fâche et demande brutalement le divorce.
Le mari se défend en disant qu’il l’aime.
Elle n’écoute rien et lui hurle de partir parce qu’elle ne veut plus jamais le voir. Elle dit qu’elle
le déteste, car il a causé l’accident et qu’elle est paralysée à cause de lui. (Rappel de la scène 1
sur sa faute dans l’accident. Roule trop vite ? Réponds au téléphone ?)
Présenter ça comme une dispute, alors qu’en vérité, elle fait ça pour le libérer et qu’il aille
vivre son amour. Elle le quitte pour qu’il puisse être heureux sans elle, elle se sacrifie donc.
(Rappeler encore la différence entre les personnages. L’un est aimant, bienveillant, il défend
son couple et ne parle que pour prouver son amour. L’autre est vindicative, blessante et ne
parle que pour détruire.)

Page 41

Scène 6

L’épouse est retrouvée morte. Est-ce une mort naturelle ? On apprend vite que c’est un
meurtre, mais pourquoi tuer cette femme ? Est-ce un meurtre suite à la dispute ?
Laisser beaucoup de questions sans réponses dans cette scène. Pousser le lecteur à faire des
suppositions.
Scène 7 (Finale)

Découvrir la lettre de suicide -et le suicide- du mari. Montrer également que toute la narration
n’est en fait que le journal intime du personnage masculin.
Dans la lettre se trouvent toutes les réponses et les informations pour que tous les mystères
soient révélés.
La lettre explique la culpabilité, le choix, l’euthanasie pour libérer sa femme de ce corps brisé
puis enfin, son suicide effectué autant par amour que par repentance.
Répondre à toutes les questions du lecteur dans cette scène. Ne laisser aucun mystère.
Expliquer que l’écart entre les deux personnages, créé au fil des scènes, n’existe plus, car ils
sont ensemble et unis dans la mort.
Fin du plan

Voilà de quelle manière je m’y prendrai pour découper cette histoire en 7 scènes.
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Action !
Vous connaissez la méthode, je vous invite maintenant à poser ce livre et à réaliser cette
tâche. Dès que vous aurez découpé votre histoire en 5 à 7 scènes, je vous retrouve au
chapitre suivant.
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Comment raconter ?
Une question revient souvent, et encore plus souvent à ce stade de l’élaboration d’une histoire.
Cette histoire, c’est « Comment raconter ? Pour en faire un livre, ça me dépasse ! Si je dois
raconter une guerre, je dis, c'est la guerre entre tel pays et tel pays, et après 5 ans, c'est eux qui
gagnent. Ça fait deux lignes. Je n’arrive pas à transformer ça en plusieurs pages sans raconter
des choses hors sujet. »
Et c'est une question très intéressante. C'est vrai, on peut dire que le conflit c'est ceci, et que ça se
termine comme cela. Sauf que ça, c’est faire une synthèse, un résumé de ce qu’il se passe.
Il existe un million de manières de raconter une guerre. Donner des dates exactes, ça ne suffit
pas. Pour en faire une histoire, il faut la personnifier. Par exemple, raconter l’histoire d’un jeune
homme, qui a tout juste l’âge légal et qui est envoyé au front.
On peut raconter quelle est sa vie lorsqu’il reçoit sa lettre qui l’appelle à faire la guerre. On peut
raconter comment il promet à sa famille de revenir, alors qu’il n’y croit pas lui-même. On peut
raconter ses classes, l’entraînement, la vie en casernement.
On peut ensuite raconter lorsqu’il est amené à tirer sur des personnes, lorsqu’il est obligé, par ses
chefs, de tuer des innocents sous peine de cour martiale. Tout ça, ce n’est pas hors sujet, c’est le
combat de ce personnage, c’est ce qu’il vit. Ce n’est pas pour autant qu’on va raconter l’enfance
de ce personnage, ça n’a rien à voir avec le conflit. On ne va pas raconter quel livre il lit, ça serait
hors sujet aussi. On ne raconte pas la nuit très olé olé qu’il passe avec une prostituée contre
quelques dollars, on ne raconte pas sa sexualité, car ça n’a rien à voir avec l’enjeu de l’histoire.
Maintenant, pour traiter des sujets qui sont justement liés à l’histoire et au conflit du scénario, la
règle d'or de la narration c'est la suivante « Show, don't tell » Comprenez par là « Montrez, ne
dites pas »
Je sais que c’est évident pour la plupart d’entre vous, mais c’est toujours bon de le rappeler. Dans
votre narration, vous ne devez pas expliquer ce qu'il se passe, je vous invite à le montrer.
Pour illustrer mon propos d'une manière claire, j’aime faire la comparaison avec un autre art, la
peinture :
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Un peintre n’écrit pas sur une toile blanche :
« Paysage de campagne avec une maison » on est bien d’accord ?
Il va peindre l'horizon, le ciel, les nuages. Il va ensuite peindre la fameuse maison, chaque tuile
de cette maison. Puis il va ajouter des arbres, chaque feuille de chaque arbre. Il va donner une
ombre à chaque objet.
En d'autres termes, il n'explique pas, il montre.
Avec la narration, c'est un peu la même chose. Je vous invite à montrer les choses plus que les
dire.
Très concrètement, si dans une histoire d’amour, vous écrivez : « Le personnage de Mélanie se
rend à Paris en train pour aller voir son amoureux. » Vous le dites, vous ne montrez pas.
Alors que si vous racontez de quelle manière Mélanie se fait tirer du sommeil par le réveil.
Comment elle fait sa valise et de quelle manière elle se rend à la gare. Si vous racontez quel est
son état d’esprit durant toutes ces étapes.
Alors vous êtes en train de raconter, vous n’êtes pas en train de dire.
Et à ce jeu, vous pouvez en rajouter encore et encore.
Est-elle enjouée ? Démoralisée ? Dans tous les cas, expliquez pourquoi.
Quel est son état d’esprit à la suite des évènements de la scène précédente ?
Quel est son espoir pour la fin de la journée ou la fin de la semaine ?
Là-dessus, vous n'avez qu'une seule limite : rester dans le thème de votre histoire et de votre
conflit.
Si vous avez besoin d'évoquer un évènement hors sujet, par exemple, que Mélanie a fait des
études pour devenir Médecin des années plus tôt et que c'était une période difficile. C'est hors
sujet parce que le thème de cette histoire c'est sa relation amoureuse, ce n'est pas l'obtention de
son doctorat de médecine.
Dans ce cas-là, dites-le simplement et ne montrez pas. J’insiste là-dessus. Pour tout ce qui est
hors sujet, dites et n’expliquez pas. Passez dessus en une phrase afin de rester dans le thème.
Mais à l'inverse, lorsque vous allez à nouveau parler de sa relation amoureuse, vous allez
raconter. Vous n’allez évidemment pas dire qu’elle est amoureuse. Vous allez raconter comment
elle a la chair de poule et qu’elle frissonne, malgré les 35°C du mois d’août à la vue de ce
personnage qu’elle retrouve.
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Vous n'allez pas dire qu'elle est en colère lorsqu'elle voit ce personnage prendre une autre femme
dans ses bras, non. Vous allez raconter les questions qu'elle se pose, ses suppositions d'infidélité,
sa mâchoire qui se serre et ses poings qui se crispent.
Vous n'allez pas dire qu'elle est soulagée lorsque son petit ami présente cette femme comme sa
sœur. Non, vous allez raconter de quelle manière elle réagit à cette bonne surprise.
En d'autres termes, il ne faut pas dire que Mélanie est amoureuse et inquiète, il faut que votre
lecteur en arrive à cette idée par lui-même.
Vous avez compris toute la subtilité de la narration, c’est le fameux :
« Show don’t tell » « Ne dites pas, montrez »
C’est au lecteur d’imaginer et de faire ses suppositions. Voilà pour ce qui est de la narration dans
une scène.

S’organiser pour tout écrire
Vous vous en doutez, après cette préparation, il va falloir écrire toutes vos scènes. Mais il reste
une dernière chose à prévoir avant de vous lancer.
Il faut vous organiser du temps pour écrire toute votre histoire. Vous vous en doutez, vous ne
l’écrirez pas en une seule journée. Aussi précis que soit votre plan, tout écrire va tout de même
vous demander de l’énergie, du travail, mais par-dessus tout, du temps.
Donc pour réussir à écrire toutes vos scènes, je vous suggère d’utiliser une méthode de gestion du
temps et de l’effort qui a fait ses preuves.
Cette méthode consiste à planifier des rendez-vous, dans votre agenda. Des rendez-vous que vous
prenez avec vous-même, juste pour écrire.
Je vous recommande des plages d’écriture d’1h30 à 2h00 maximum. Surtout, pas plus. C’est
parfaitement inutile d’y passer 5, 6, 10 heures dans une seule journée afin de finir vite. Vous
n’irez pas plus vite, car vous allez vous fatiguer et la qualité de ce que vous allez produire va
baisser. Du coup vous allez perdre un temps considérable à vous corriger et à vous recorriger.
Donc, planifiez des plages de 2h00, et si c’est possible dans votre emploi du temps, écrivez tous
les jours.
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Si vous ne pouvez pas écrire tous les jours 2h00 ce n’est pas grave, passez-y 1h00, 30 minutes,
20, 10. Peu importe, j’insiste là-dessus, mieux vaut écrire 10 minutes que pas du tout.
Ça peut sembler négligeable d’écrire 10 minutes, pourtant, ça ne l’est pas, bien au contraire.
Déjà, ça va faire que vous continuez d’avancer vers votre objectif, mais ce n’est pas tout.
Ça va aussi faire que votre histoire reste dans votre tête. Les idées vont continuer d’aller et venir,
et vous allez pouvoir continuer d’alimenter vos scènes. Et ainsi de suite sur toutes vos scènes.
Puisque vous avez fait votre plan, votre écriture ira forcément beaucoup plus vite que si vous
deviez prévoir votre plan en même temps.
Il n’y a pas de temps précis nécessaire pour écrire une scène.
Peut-être que ça vous prendra qu’une heure, peut-être deux, peut-être plus. Ça dépend de votre
aisance avec l’écriture. Écrire plus vite ou plus lentement ne changera rien à la qualité de votre
travail, donc ne faites pas la course.
Exigez de vous-même de faire de votre mieux. Ni plus ni moins. Écrivez avec vos capacités et
donnez simplement le meilleur de vous-même. Ça prendra le temps que ça prendra.
En revanche, ne faites rien d’autre qu’avancer. Ne corrigez pas, ne vous souciez pas des fautes
d’orthographe. Ne vous embêtez pas à faire des recherches sur des évènements historiques pour
vérifier une cohérence de je ne sais quoi. C’est perdre du temps.
Ne vous relisez pas ! C’est super important de ne PAS vous relire, car vous allez passer 10
minutes, 30 minutes à vous relire (et donc à modifier une petite formulation de ci ou ça), plutôt
qu’écrire.
Surtout que l’étape de reformulation viendra après. Donc rassurez-vous, vous aurez tout le temps
de changer les tournures qui ne vous plaisent pas. Chaque chose en son temps.
La taille d’une scène peut varier. On est bien d’accord que dans un roman de 900 pages, les
scènes seront beaucoup plus longues que dans la nouvelle que vous êtes en train d’écrire. Dans le
cas présent, ayez pour objectif d’écrire entre 1 500 et 2 000 mots par scène.

Un peu de mathématiques
2 000 mots, pour 5 scènes, ça fait 10 000 mots en tout. 1500 mots, pour 7 scènes, ça fait 10 500
mots.
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Et écrire une scène va vous demander un temps d’écriture qui peut varier. Surtout pour une scène
plus importante, c’est normal de prendre plus de temps. Je dirai qu’en moyenne, en 2h d’écriture,
vous avez le temps d’écrire une scène confortablement.
Si vous êtes vraiment motivé à écrire plus de 2h, dans ce cas, je vous suggère de faire deux
sessions d’écriture dans la journée, une le matin et une le soir. Mais toujours sans dépasser 2h
d’affilée.
Ce qui veut dire qu’en notant vos rendez-vous, vous pouvez déjà savoir quand sera terminée
l’écriture de votre nouvelle.
Si vous écrivez 2h par jour et que vous avez 7 scènes à écrire, vous savez qu’à la fin de la
semaine prochaine, le même jour, vous aurez tout écrit.
Néanmoins, ça, c’est dans la théorie. Je vous suggère de rajouter environ la moitié du temps total.
Et pourquoi ne pas ajouter encore plus de temps, me direz-vous ? Pourquoi ne pas écrire votre
histoire un peu à la cool, en mode pépère. Pourquoi ne pas envisager de l’écrire en 1 mois ? Ou
même en 2 mois ?
J’ai déjà en partie répondu. Si vous prenez trop de temps, vous allez mettre des pauses entre vos
sessions d’écriture. Donc votre histoire va s’éloigner de votre esprit, et c’est précisément ce
qu’on veut éviter.
En plus, prendre trop de temps va légitimer la procrastination. Lorsque vous ne serez pas super
motivé, vous vous direz plus facilement « Boarf, ça ne presse pas. Je ferai ça demain. »
Or c’est ce que l’on veut éviter ! Avoir un délai à respecter, c’est hyper important. Ça va vous
maintenir motivé. Évidemment, il ne faut pas tomber dans l’excès. Vouloir finir vos 7 scènes
dans 3 jours, c’est excessif.
Mais vouloir finir dans 1 mois, c’est aussi excessif. Et tous les excès sont mauvais.
C’est pourquoi je vous suggère une scène par session d’écriture de 2h (par jour si votre emploi du
temps le permet) tout en ayant une marge de 3 ou 4 jours supplémentaires au cas où.
Cas exceptionnel, si vous écrivez lentement. Admettons que vous ayez besoin de 3h, ou même 4h
pour écrire une scène. Sachez que ça ne rendra pas votre histoire meilleure ou moins bonne, c’est
simplement votre manière de faire et c’est tout. Ça doit être respecté.
Donc si vous réalisez qu’il vous faut 4h pour écrire une scène, soit ! Aucun problème. Adaptez
votre emploi du temps en conséquence, conservez le temps supplémentaire “au cas où” et surtout,
ne vous arrêtez pas.

Page 48

Néanmoins attention, si vous avez besoin de 4h pour écrire une scène de 2 000 mots, ça signifie
que vous écrivez 8 mots par minute, ce qui est anormalement lent. Alors organiser ses idées est
normal et ralentit forcément l’écriture, mais avec le plan qui est déjà fait, cette organisation est
facilitée au maximum.
Avez-vous réellement passé 100% de votre temps à écrire ? À ne faire qu’avancer ? Ou bien vous
êtes-vous laissé distraire par votre téléphone portable ? Par la télévision ? Ou simplement par
l’envie irrésistible d’aller relire et corriger ce que vous avez déjà écrit ?
Il est aussi possible que durant votre écriture, vous allez avoir des idées qui vous viennent. Il
s’agira peut-être de détails pour alimenter vos autres scènes ? Peut-être que vous allez penser à
autre chose et que vous vous êtes simplement déconcentré.
Si vous vous êtes déconcentré, déculpabilisez-vous. Ce n’est pas grave. Vous commencez
l’écriture et tout comme quand vous avez appris à marcher, les débuts ne sont jamais parfait.
L’important est de continuer. Donc, avec bienveillance envers vous-même ne culpabilisez pas et
reprenez simplement où vous en étiez.
À l’inverse, si vous avez une idée qui vous vient sur une autre scène et que vous ne voulez pas la
perdre. Dans ce cas, vous n’avez pas été déconcentré, au contraire, ça veut dire que votre esprit est
à fond dans votre histoire et c'est un très bon signe ! N’essayez pas de retenir l’idée pour la session
d’écriture de cette scène prévue dans 3 jours, surtout pas ! L’encre mentale s’efface très
rapidement!
Si vous êtes dans cette situation, ouvrez le document texte de la scène concernée, rajoutez une ligne
à la fin et expliquez votre idée, sauvegardez, puis reprenez votre écriture où vous l’avez laissée. Ça
ne vous prendra même pas une minute, mais va vous rassurer. Car l’idée ne sera pas perdue.
L’exercice d’aujourd’hui consiste à prendre votre agenda. Notez quel jour et à quelle heure vous
écrirez, et surtout quelle scène vous allez écrire. Notez également les temps d’écriture
supplémentaires.
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En gros, votre agenda donnera ça :

Lundi 1er décembre. Écriture au réveil de 7h00 à 9h00. Scène N°1.
Mardi 2 décembre. Écriture au réveil de 7h00 à 9h00. Scène N°2.
Mercredi 3 décembre. Écriture après le travail, de 18h à 20h00. Scène N°3.
Jeudi 4 décembre. Écriture après le travail, de 18h à 20h00 Scène N°4.
Vendredi 5 décembre. Écriture au réveil de 7h00 à 9h00. Scène N°5.
Samedi 6 décembre. Écriture au réveil de 7h00 à 9h00. Scène N°6.
Dimanche 7 décembre. Écriture en rentrant du travail, de 18h à 20h00. Scène N°7.
Lundi 8 décembre. Écriture en rentrant du travail, de 18h à 20h00. Temps supplémentaire.
Mardi 9 décembre. Écriture au réveil de 7h00 à 9h00. Temps supplémentaire.
Mercredi 10 décembre. Écriture au réveil de 7h00 à 9h00. Temps supplémentaire.
Jeudi 11 décembre. Écriture en rentrant du travail, de 18h à 20h00. Temps supplémentaire &
Célébration !
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Action !
Je vous invite maintenant à poser ce livre, prendre votre agenda et écrire cette liste de
dates, d’heures et de planification d’écriture de toutes vos scènes. Dès que c’est fait, je
vous retrouve au chapitre suivant !
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Que faire si je ne suis vraiment pas motivé ?
Si vraiment la motivation n’est pas là, j’ai deux méthodes pour vous.
La première consiste à vous placer devant votre poste et de vous consacrer non pas à écrire, mais
à lire (toujours sans corriger quoi que ce soit) le dernier chapitre que vous avez écrit.
Très souvent, le fait de vous replonger dans votre histoire vous rendra fier de ce que vous avez
déjà accompli. En plus, ça va alimenter votre enthousiasme à aller au bout en plus de vous
replonger dans votre univers.
Ça, c’est la méthode N°1.
La deuxième méthode consiste à accepter de ne pas vous y mettre pendant deux heures, mais
moins. Beaucoup moins. Forcez-vous à vous y mettre pendant cinq minutes. Cinq minutes et
c’est tout, pas une de plus.
Même avec une motivation au plus bas, vous êtes très probablement capable d’écrire pendant
cinq minutes, n’est-ce pas ? Oui ? Alors, faites-le.
Si à la fin des cinq minutes l’envie n’est pas réapparue, autorisez-vous une journée de repos.
Après tout, vous avez 2 ou 3 jours de temps d’écriture supplémentaire, donc vous devriez pouvoir
respecter les délais quand même.
Mais attention ! Faire ce genre d’exceptions c’est dangereux. C’est la porte ouverte à toutes les
fenêtres. N’oublions pas notre objectif premier : écrire tous les jours.
Et faire des exceptions est exactement à l’opposé de cet objectif d’écrire tous les jours. Voici mon
crédo : Une exception + une exception = une habitude.
Considérez que si vous vous autorisez deux exceptions, vous prenez alors la nouvelle habitude de
ne pas écrire, et ça, vous vous en doutez, ce n’est pas ce qu’on veut. N’oubliez pas, le poids à
porter pour faire un effort pèse quelques kilos, pendant quelques instants. Tandis que le poids de
la culpabilité pèse des tonnes, pour l’éternité.
Préférez donc le premier, c’est le chemin de la réussite et de votre fierté !
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Vous voilà prêt !
Vous avez une histoire qui vous fait rêver.
Vous avez un plan aux petits oignons.
Vous avez une organisation qui va mettre en place une routine d’écriture.
Vous avez également de quoi gérer les éventuelles pertes de motivation. Vous n’avez plus qu’à
assumer les rendez-vous.
On se retrouve lorsque vous aurez tout écrit.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter « Bon chance » avec un accent russe (hop, petite
référence, pas besoin de vous citer laquelle, je sais que vous êtes des gens cultivés)

Voilà, votre histoire est totalement écrite. Félicitations.
Vous êtes probablement essoufflé mentalement, après tout, vous avez fait preuve d’un effort
nouveau donc c’est tout à fait légitime d’avoir maintenant besoin de repos.
C’est pourquoi, rassurez-vous, la tâche d’aujourd’hui ne va vous prendre que 2 à 3 minutes.
Il s’agit de sauvegarder votre travail. Envoyez-la vous par email.
Enregistrez-la sur votre vieil ordinateur qui prend la poussière, sauvegardez-la sur un google doc.
Une clé USB que vous laisserez chez un proche, sur un disque dur externe, peu importe.
Multipliez les endroits où votre histoire se trouve pour que même un incendie ne puisse pas
détruire votre œuvre.
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Action !
C’est fait ? Félicitations ! Maintenant, célébrez ! Restaurant préféré, repas en famille,
cinoche en amoureux, faites quelque chose qui vous fait plaisir pour marquer le coup.
Vous méritez des félicitations et vous avez les miennes. Considérez que je vous
applaudis chaleureusement.
Vous avez fait preuve de discipline, vous avez fait beaucoup d’efforts, des efforts
cumulés, les uns avec les autres qui allaient tous dans la même direction, celle de vous
faire écrire votre première histoire. Maintenant que c’est fait, vous pouvez être fier !
Notez sur votre calendrier la date à laquelle vous avez terminé votre 1re histoire ! La
première d’une longue série ? Un premier pas vers un roman ? À vous de choisir.
Vous avez utilisé les mécanismes de création de scénarios. À présent, vous savez
comment utiliser un conflit pour en faire une petite histoire.
J’espère que l’écriture de cette nouvelle avec moi vous aura emmené jusqu’à la création
d’une œuvre dont vous êtes fier. Je suis ravi que vous m’ayez choisi comme coach
d’écriture. Pour ça, merci de votre confiance.
Sachez que vous êtes désormais prêt à envisager une histoire plus longue. Ou alors de
même longueur, mais qui traite d’un sujet différent. À vous de voir.
Dans tous les cas, sachez qu’écrire une nouvelle n’est qu’un petit pourcentage de ce qui
existe dans le domaine de l’écriture. Écrire un roman demande plus de préparation.
Rien de sorcier évidemment, il y a simplement plus de choses à préparer, et c’est à ça
que je me consacre le plus, emmener mes élèves à l’écriture de leur 1er roman.
Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site : vaincre-la-page-blanche.com
Si vous désirez me poser une question, voici mon email:
t.gavoty@vaincre-la-page-blanche.com
(Et bien entendu, si ce livre vous a aidé et que vous pensez qu’il peut aider quelqu’un
d’autre, je vous invite à aller sur Amazon pour me laisser un commentaire.)
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