V a i n cre la page b l a n c h e

La feuille de route claire et
synthétique pour transformer votre
idée en roman.

Introduction

Écrire est accessible à tous
Transformer votre idée en roman, c'est tout à fait possible.
Même sans avoir suivi un cursus littéraire.
Comment ? Avec de la pratique ?
Réessayer encore et encore ?
Ça s'appelle de l’entêtement ... Et ça ne marche pas.
Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi une méthode.
Adopter la bonne stratégie, c'est la certitude d'obtenir des
résultats.
Et au final, vous remarquerez qu'il est possible d'écrire votre
roman, sans acharnement et sans pression.
En avançant pas à pas avec cette méthode.
Ça vous intéresse ? Alors, passons à la première étape ...
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Étape 1 : L'idée

Les 10 Étapes :
1. L'idée

L'idée est la première pierre de votre scénario.
Le premier pas, aussi le plus important.
Elle représente le message que vous désirez faire passer.
Autrement dit la morale de votre histoire.

2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Il est donc nécessaire de la définir tout de suite.

Donc, quel est votre message ?
Quelle est votre morale ?
Mais attention, pas de blabla inutile.
Votre message doit être clair. Faites en sorte d'avoir une idée
simple et de percutante.
" L'amour peut tout surmonter. "
" L'humanité est-elle responsable ? "
" Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ! "
Prenez le temps nécessaire pour définir votre idée.
Ensuite, on attaque l'étape 2, le dénouement ...
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Étape 2 : Le dénouement

Les 10 Étapes :
1. L'idée

2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction

Pour que votre histoire ait une cohérence scénaristique
irréprochable, il faut aller dans le vif du sujet.
Pour ça, vous devez connaître votre dénouement.

Comment votre histoire se termine-t-elle ?
L'homme ayant dit qu'il valait mieux mourir debout plutôt que
vivre à genoux, réussit-il à vaincre la tyrannie ?
Meurt-il pour sauver son peuple ?

Dans votre romance, lorsque vous dites que l'amour peut tout
surmonter, est-ce vrai ? Est-ce que le couple finit ensemble
et uni ? Ou bien se séparent-ils ?

10. Bêta-lecture
En d'autres termes, "happy end" ou "sad end" ?
Évidemment, les deux sont possibles, le tout est de le définir
immédiatement.
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Étape 3 : Le conflit

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement

3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Le conflit est vital, purement vital.
Sans conflit , il n'y a rien à raconter et on s'ennuie.
Mais le conflit, ce n'est pas forcément une guerre avec des
armes, non ! Le conflit, c'est une lutte vers un objectif.
Par exemple :
Une femme qui n'arrive pas à attirer l'attention de l'homme
dont elle est folle amoureuse, c'est une lutte.
Un homme qui se tue dans son travail pour obtenir une
augmentation en vain, c'est aussi une lutte.
Un adolescent au corps brisé suite à un accident qui serre
les dents de souffrance pour réapprendre à marcher, c'est
encore une lutte.
Pour faire simple, un conflit, c'est un personnage qui
surmonte une difficulté pour atteindre un objectif.
Évidemment, le choix de ce conflit doit être aligné avec votre
morale(l'étape 1), et la résolution de ce conflit, c'est la fin de
votre histoire.
Autrement dit, votre dénouement (l'étape 2).
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Étape 4 : Les personnages

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit

4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Le rôle d'un personnage est d'inviter le lecteur à
s'attacher à lui, voire carrément s'identifier à lui.
Pour ça, rien de plus simple. Vous avez maintenant un
conflit, vous n'avez plus qu'à créer un personnage qui va
être confronté à ce conflit.
Proposez maintenant un combat inégal. Il faut que votre
personnage se retrouve dans un conflit DIFFICILE. Si
c'est trop facile, c'est gagné d'avance, et il n'y a pas de
tension.
Alors que si vous proposez un conflit inégal, en défaveur
de votre personnage, votre lecteur va se demander
"Comment va-t-il s'en sortir ? Comment ça va finir ?"
Donc il voudra connaître la résolution de votre conflit
(L'étape 3)
En d'autres termes, vous aurez créé une tension qui
poussera votre lecteur à lire votre histoire jusqu'au bout.
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Étape 5 : Le plan

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages

5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Faire un plan, c'est bâtir les fondations, la structure.
Quand on construit une maison, c'est par là qu'on
commence n'est-ce pas ?
Avec un roman c'est la même chose, et vous avez déjà
commencé à bâtir ces solides fondations :
Vous avez un personnage qui va être présenté au
début de l'histoire.
Vous avez un conflit qui commencera rapidement.
Ensuite vous aurez l'évolution de ce conflit et la
confrontation de votre personnage à celui-ci. Ça
s'appelle les péripéties.
Et à la fin de vos péripéties, vous avez le dénouement
(La partie 2) qui illustre comment votre conflit se
termine. Ça aussi, vous l'avez déjà décidé.
Listez
tous
ces
évènements
d'une
manière
chronologique. C'est une sorte de résumé de votre
histoire. Une vue d'ensemble claire qui explique tout et
qui révèle tous les secrets.
(En fait le gentil c'était le méchant. En fait le meurtrier c'était
l'avocat. En fait le monstre c'était un animal.)

Mais n'écrivez pas encore ! C'est encore trop tôt pour
écrire.
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Étape 6 : Les liens

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan

6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Lier un évènement à un autre, c'est un moyen puissant pour
surprendre votre lecteur. Ça va rendre la lecture intense.
Comment utiliser ça ?
Un exemple : une femme fond en larmes lorsque son
nouveau petit ami lui annonce qu'il part chez le coiffeur.
Raconté comme ça, c'est incompréhensible.
Mais si on connaît la première scène, à laquelle est liée celleci, ça prend tout son sens : dans la première scène qui a eu
lieu 5 ans plus tôt, cette même femme voit son mari partir
chez le coiffeur.
Quelques minutes plus tard, elle reçoit la visite des
gendarmes pour lui annoncer un accident mortel, elle
comprend qu'elle est veuve.
Du coup, lorsque votre lecteur lit la scène où le nouveau petit
ami annonce partir chez le coiffeur, la femme revit le
traumatisme. Le lecteur le comprend l'émotion du
personnage sans même avoir besoin de l'expliquer. Ce qui
favorise encore plus l'attachement.
Cette relation de cause à effet, je vous suggère d'en inclure
dans tous les évènements importants de votre histoire.
Un évènement qui n'a aucun lien, c'est un évènement hors
sujet.
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Étape 7 : Les chapitres

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens

7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Il est temps de découper votre liste d'évènements en
scènes. Chaque scène doit présenter un évènement
précis.
Indiquez avec précision de quelle manière se déroulent
les faits à l'intérieur de ces scènes.
Quel personnage intervient ? Quelle phrase décisive va-til dire ? Quelle information est révélée au lecteur ?
Est-ce que cette scène apporte de la joie au lecteur ? De
la tristesse ? Pourquoi ?
Quel lien est exploité dans cette scène ? La relation de
cause à effet est liée à quelle autre scène ? Quelle
réaction pour le personnage qui se fait surprendre ?
Soyez le plus précis possible, car c'est la dernière étape
avant l'écriture.
Vous devez définir clairement tous les évènements que
votre histoire va raconter à travers toutes ces scènes.
Comptez-en 30
moyenne.

à 50 pour un roman d'une taille
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Étape 8 : L'écriture

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres

8. L'écriture
9. La correction
10. Bêta-lecture

Félicitations ! Vous n'avez pas encore commencé à écrire,
pourtant vous avez déjà un scénario travaillé avec beaucoup
de soin.
Il est temps de passer à l'écriture. Utilisez votre plus belle
plume, et tâchez d'écrire tous les jours. Le rythme idéal est
d'écrire une scène par jour.
Mais restez vous-même. Écrivez à votre manière. En
d'autres termes, à votre niveau réel. N'essayez pas de faire
des phrases longues et raffinées si ce n'est pas votre style.
Le lecteur le sentira et ça ne t'apportera rien de positif.
Utilisez vos mots, votre vocabulaire, exprimez vos idées et
votre point de vue, en faisant ça, vous serez inoubliable.
Ne faites pas l'erreur qui consiste à corriger vos premières
pages avant d'avoir terminé de tout écrire. La correction
viendra plus tard.
Corriger trop tôt n'est qu'une pure perte de temps.
Avancez, ne faites rien d'autre qu'avancer et allez décrocher
ce prestigieux mot ... "Fin"
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Étape 9 : La correction

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture

9. La correction
10. Bêta-lecture

Félicitations ! Deux fois plus fort cette fois-ci.
Car vous venez d'écrire votre premier roman !
Il faut fêter ça dignement.
Il reste maintenant à corriger votre œuvre. Même si vous
êtes doué en orthographe et que vous aviez
d'excellentes notes en dictée, il est très probable qu'au fil
de toutes ces pages, des fautes se soient glissées.
Il y a certainement aussi des mots manquants, des
tournures un peu lourdes, ou floues. C'est maintenant
qu'il faut corriger.
Pour faire ça, rien de plus efficace que de lire vos scènes
à voix haute. Comme si vous racontiez votre histoire à
quelqu'un.
Ça permet de repérer les phrases pas claires, les
tournures à revoir en plus de repérer les fautes.
Pour finir, passez-le au correcteur d'orthographe ou
faites appel à un correcteur professionnel.
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Étape 10 : La bêta-lecture

Les 10 Étapes :
1. L'idée
2. Le dénouement
3. Le conflit
4. Les personnages
5. Le plan
6. Les liens
7. Les chapitres
8. L'écriture
9. La correction

10. Bêta-lecture

Il est temps de soumettre votre œuvre à la lecture d'une
autre personne.
On l'appelle le bêta-lecteur. C'est quelqu'un qui ne vous
connaît pas et qui ne sera pas influencé en lisant votre
roman. Du coup il ne dira pas "c'est génial" pour vous faire
plaisir ni même "c'est mauvais" sans explication.
(Au passage, ces deux réponses sont parfaitement inutiles,
car non constructives.)
Un bêta-lecteur digne de ce nom vous donnera des
informations pertinentes et une critique constructive.
Exemple :
Tel personnage est inutile.
L'introduction est un peu longue.
Tel conflit n'est pas clairement défini.
La scène d'amour est émouvante, mais elle pourrait être
améliorée encore si on rappelle que le personnage a
souffert de l'abandon dans sa jeunesse.
Voilà ce que doit vous dire un bêta-lecteur. Avec ces
informations précises, vous pourrez amener votre œuvre à
11
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Il ne vous reste plus
qu'à envoyer votre
œuvre à un éditeur
Chers passionnés, j'espère que ce guide vous aura été
utile et qu'il vous a permis de vous lancer dans
l'écriture.
Vous le savez, écrire est une aventure extraordinaire !
N'hésitez pas à me donner votre ressenti :
Par e-mail : t.gavoty@vaincre-la-page-blanche.com
Sur le site : https://vaincre-la-page-blanche.com

À très vite,
Thibault Gavoty.
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À lire - Très important

Le simple fait de lire le présent livre numérique vous
donne le droit de l'offrir en cadeau à qui vous le
souhaitez. Vous êtes autorisé à l'utiliser selon les mêmes
conditions commercialement, c'est-à-dire à l'offrir sur
votre blog, sur votre site web, à l'intégrer dans des
packages et à l'offrir en bonus avec des produits, mais
PAS à le vendre, ni à l'intégrer à des offres punies par la
loi dans votre pays.

Ce livre est sous licence Creative Common 4.0
"Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 4.0 International", ce qui signifie que vous
êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de
ne pas le modifier, de n'en tirer aucun bénéfice financier,
de toujours citer Thibault Gavoty comme l'auteur de ce
livre, et d'inclure un lien vers https://vaincre-la-pageblanche.com

"La feuille de route claire et synthétique pour
transformer votre idée en roman."
par Thibault Gavoty est mis à disposition selon les
termes de la Licence Creative Commons Attribution Pas d'utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0
International
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