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7 clés pour écrire un livre original et puissant
qui se démarque des autres

Bonjour. Je m’appelle Élisa Tixen, romancière et nouvelliste.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous souhaiter la

bienvenue dans mon univers. Si cet ebook est arrivé entre vos mains et

si vous avez envie de le lire, c’est probablement parce que vous êtes un

auteur de romans, que ce soit dans votre tête ou dans vos pages.

Parmi les lecteurs que je rencontre, se cachent quelques personnes qui

aimeraient bien mais qui n’osent pas. Comment je les reconnais ? Par

leurs questions : sur mon écriture, la façon dont je trouve mes idées,

comment j’ai fait pour être publiée par un « vrai » éditeur…

La réponse à cette dernière question tient en quelques mots : « Pour

être publié, il faut écrire un livre original et/ou puissant en émotion,

qui se démarque des autres. »

Élémentaire, n’est-ce pas ?

Mais les choses les plus simples en apparence ne sont pas les plus

faciles à réaliser.

Vous le savez, écrire demande des compétences multiples. D’abord,

conduire l’histoire jusqu’à son terme. Puis, faire que cette histoire vous

plaise sur la forme comme sur le fond, que vous soyez fiers de la porter.

Enfin, séduire un éditeur pour devenir un livre dont la couverture

attirera l’œil des lecteurs.

Les obstacles sur la route d’un auteur sont nombreux et surtout, ils ont

la morphologie et la taille des icebergs : une partie visible

impressionnante et une masse invisible potentiellement destructrice.

Si vous avez envie de creuser sous la surface et d’affronter ces obstacles

qui se prennent pour des monstres, tournez la page et suivez-moi.
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Les 5 obstacles qui conduisent au tiroir ou au pilon

1. Vous n’osez pas montrer vos manuscrits. À quoi bon ? Tout cela

n’est pas très sérieux finalement… Ce n’est qu’un passe-temps,

inutile d’en parler. Que craignez-vous de voir dans le regard des

autres ?

2. Vos manuscrits n’ont pas retenu l’attention d’un éditeur, « malgré

tout l’intérêt de votre texte ». Vous aviez pourtant soigneusement

choisi des maisons d’édition en rapport avec vos histoires…

3. Vous n’êtes jamais satisfait de vos manuscrits. Quand vous vous

relisez, l’histoire vous semble fade, les personnages stéréotypés, il

y a comme une impression de déjà-vu… L’histoire est celle que

vous vouliez écrire mais il lui manque ce petit supplément d’âme,

ce je-ne-sais-quoi et vous ne voyez pas comment l’apporter.

4. Vous n’arrivez pas à terminer votre récit. Voilà dix fois que vous

commencez l’écriture d’une histoire mais il y a toujours un

moment où vous bloquez. Vos personnages restent coincés entre

la page 70 et la page 135, votre intrigue n’avance plus, le

dénouement se perd dans des limbes obscurs. Et voilà qu’apparaît

une nouvelle histoire, tellement plus intéressante. Celle-là, vous

allez la terminer, c’est juré !

5. Vous n’arrivez pas à vous dégager du temps au quotidien. Vous

aimez écrire, vous avez plutôt une jolie plume et une belle histoire

à raconter. Mais il y a tellement à faire la semaine. Alors, vous vous

dites vivement le week-end prochain, ou vivement les vacances. Et

vous y croyez à chaque fois.

Parmi les obstacles qui nous guettent en tant qu’auteurs, il y en a 5 qui sont particulièrement redoutables.
Vous reconnaîtrez-vous dans l’un d’entre eux, ou dans plusieurs ?

Si vous rencontrez l’un de ces problèmes et qu’il est récurrent, il y a des moment où vous avez peut-être envie d’abandonner. 

Ce serait dommage. Votre rêve de devenir auteur et d’être publié peut devenir une réalité. 
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La stratégie 
de l’iceberg

L’iceberg symbolise le plus gros obstacle que l’on puisse rencontrer sur sa route. Pas seulement en

termes de taille. Même s’il pèse plusieurs tonnes, l’iceberg n’est pas à l’abri d’un coup de chaleur,

on le sait bien aujourd’hui.

Le problème, l’énorme problème que représente l’iceberg réside en réalité dans sa masse invisible,

contre laquelle on se heurte sans cesse et qui peut nous faire échouer à tout moment, sans que

l’on comprenne vraiment ce qui s’est passé. Et donc, sans que l’on puisse apprendre à dépasser ces

difficultés.

Soyons clairs entre nous.

La Stratégie de l’Iceberg n’est pas une recette miracle pour écrire clé en main un roman en un

temps record.

Ce que la Stratégie de l’Iceberg vous propose, c’est d’explorer ce qui se cache sous la surface de

votre désir d’écrire et de trouver quelques issues à vos impasses, conscientes ou inconscientes.

Concrètement, il s’agit de vous aider à :

▪ affronter votre iceberg personnel,

▪ trouver de premiers éléments de réponse inspirants et pragmatiques,

▪ franchir plus vite et plus facilement les obstacles qui se dressent sur votre chemin

d’auteur.
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Quelques conseils

Avant de vous laisser découvrir la Stratégie de l’Iceberg, voici deux petits conseils pour que vous puissiez profiter au mieux de cet ouvrage.

D’abord, offrez-vous un carnet à écrire

Même si vous êtes adepte du clavier, l’écriture manuelle a cette

lenteur qui favorise l’écoute de vos propres idées. Régulièrement, je le

constate, mes phrases sont plus intenses quand je prends mon stylo au

lieu de tapoter sur les touches de mon clavier.

Offrez-vous ce carnet non pour écrire votre manuscrit, mais pour vous

chuchoter à vous–même votre ressenti sur vos séances, vos difficultés

ou au contraire vos élans créatifs super stimulants, le nombre de mots

écrits, ce qui vous a surpris ou enchanté...

En trois minutes après chaque séance d’écriture, ce carnet deviendra

très vite votre meilleur ami, le miroir de votre créativité… Jour après

jour, il vous aidera à mieux comprendre votre rapport à l’écriture et à

mieux cerner votre identité d’auteur.

Ensuite, ne lisez pas cet ouvrage

C’est une erreur que nous faisons tous. Vous, moi… Quand nous

achetons un livre pour développer une compétence, nous le lisons mais

nous ne passons pas à l’action. Seuls 20% des gens suivent réellement

les conseils qu’ils découvrent dans les guides pratiques.

Cet ouvrage vous propose un questionnement pour vous aider à

conscientiser et surmonter certains des obstacles qui vous empêchent

d’écrire le livre dont vous rêvez. Ne vous laissez pas embarquer par la

lecture. Ne tournez pas les pages avant d’avoir expérimenté les

propositions. Tant que vous ne vous êtes pas confronté à vos mots,

écrits sur le papier, ils n’existent pas et vous ne pourrez pas vous

appuyer sur cette expérience pour progresser dans votre parcours.

Le meilleur moyen d’écrire un livre, c’est d’avancer une page à la fois.
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1. Laissez émerger 
votre part d’auteur

‘‘ LA TECHNIQUE N’EST QU’UN OUTIL,
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE, C’EST VOUS

Victor Hugo
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Les champs d’épines de l’écriture d’un roman

Il existe deux grands champs d’épines à traverser lorsque l’on se

lance dans l’écriture d’un roman.

Le premier concerne la technique, c’est-à-dire la somme de tout ce

qu’il faut apprendre et acquérir avant même de commencer à

écrire. Rien ne nous a préparés à cela et surtout pas l’école. Au

cours de nos études, certains ont appris à analyser des textes

littéraires mais notre unique expérience d’écriture pendant la

scolarité tient souvent en trois mots : thèse – antithèse – synthèse,

formule idéale pour enfermer l’imaginaire. Pas de quoi en faire un

roman.

Il existe aujourd’hui de nombreux livres et formations pour

apprendre les techniques nécessaires à l’écriture d’un roman : style,

dramaturgie, focalisation et narration, description, dialogues…

Toutes ces techniques d’écriture sont efficaces, connues et surtout

disponibles. La question n’est donc pas d’y accéder, mais de pouvoir

se les approprier, les faire siennes. Nous arrivons ainsi au second

champ d’épines.

Quelle est la place que vous vous donnez, en tant qu’auteur, dans

votre projet ?

C’est un champ trop rarement abordé. La plupart des conseils se

focalisent sur les problématiques d’organisation certes très utiles

pour lutter contre la procrastination, mais ils dissocient la question

de l’auteur de celle des techniques, comme un amuse-bouche sans

rapport avec le menu.

Avec la Stratégie de l’Iceberg, 

nous allons voir comment relier 

votre part d’auteur à votre écriture.
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3, le chiffre magique de l’apprentissage

William Somerset Maugham ironisait ainsi : 

« Il y a 3 règles à respecter pour écrire un roman. 

Malheureusement, personne ne les connaît ». 

Pourquoi 3 règles ? Trois est un chiffre magique depuis que le monde

est monde. Les Égyptiens avec les pyramides, les religions avec la

trinité divine, les sociétés secrètes, les Francs-Maçons, les alchimistes...

Tous considèrent le chiffre 3 comme celui de l’équilibre et du chaos,

donc de la créativité, voire de la divinité. Voilà qui semble peu

rationnel n’est-ce pas ? Si vous craignez d’être tombé dans une secte

très étrange, rassurez-vous, le volet ésotérique s’arrête ici.

Pour autant, il est un fait que le 3 s’applique à de nombreux champs de

notre vie. En littérature classique, la règle de 3 imposait l’unité de lieu,

de temps et d’action.

Quand il s’agit d’apprentissage, que ce soit en écriture ou ailleurs, le 3

revient sous la forme d’un triangle. Une base solide, deux côtés qui

tendent vers le haut et trois angles pointus qui relient les 3 savoirs :

▪ Le savoir théorique : les fameuses techniques d’écriture,

indispensables pour maîtriser l’art de raconter une histoire

▪ Le savoir-faire : la façon dont l’auteur mobilise ces savoirs au

service de son histoire et de son écriture

▪ Le savoir-être : les qualités et défauts, la personnalité, ce qu’on

appelle les soft skills… Ici, dans le cas qui nous occupe, il s’agit de

la personnalité de l’auteur, son vécu, ses désirs et sa motivation.
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Dans cette relation triangulaire de l’apprentissage, ne travailler que les techniques revient à placer

l’auteur en bas de la pyramide. C’est oublier que la face visible des choses est minime par rapport à la

masse invisible située sous la surface. C’est se contenter d’agir sur la pointe émergée de l’iceberg.

Car c’est l’auteur qui est l’unique détenteur de la matière première à travailler. C’est lui et lui seul qui

sait quelle histoire il crève d’écrire et sous quelle forme. Si le résultat ne correspond pas à ce qu’il

avait rêvé, c’est perdu. Tous les encouragements, mêmes les plus bienveillants, tomberont à plat.

La Stratégie de l’Iceberg vous propose de faire émerger dans votre écriture cette part de vous qui

vous pousse à écrire.

Une part en grande partie immergée où se dissimulent vos peurs les plus viscérales, celles contre

lesquelles vous luttez, vos valeurs, vos désirs conscients et ceux qui se cachent dans un coin de votre

cerveau, ce que vous n’osez dire à personne y compris parfois à vous-même, vos croyances les plus

puissantes, celles pour lesquelles vous êtes prêts à vous battre. Bref, tout ce qui fait que votre livre

sera unique parce qu’il vous ressemblera, à vous et à personne d’autre.

Si je devais résumer ce qu’est l’apprentissage en écriture, je dirais au final que 

l’écriture est une alchimie dont il appartient à chacun de percer les mystères. 

Vous êtes prêts à tenter l’aventure ?
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Laissez 
émerger 
votre part 
d’auteur

Écrire est difficile parce que cela demande de se mettre à nu. Si vous voulez écrire un livre original et

puissant, vous devrez plonger sous la surface pour faire remonter ce qui vous anime, ce qui allume

votre flamme intérieure mais qui peut aussi l’éteindre. Ne pas aller à la rencontre de votre part

d’auteur, c’est risquer de rester à la surface de vos textes et de vous demander longtemps pourquoi,

alors qu’ils sont bien écrits, ils ne retiennent pas l’attention.

Incarner vos textes avec votre identité d’auteur nécessite donc de renverser l’iceberg pour que la

partie invisible apparaisse au grand jour.

Vous êtes prêts pour commencer ?

J’avais d’abord pensé vous proposer un quiz ludique pour que vous alliez à la rencontre de votre

personnalité d’auteur mais j’ai très vite renoncé à cette idée. Mettre des gens dans des cases semble

assez contre-productif lorsque l’on cherche à faire émerger ce qui les rend uniques, n’est-ce pas ?

Je vous propose donc un questionnement introspectif en deux temps, qui vous permettra une

première exploration de votre rapport à l’écriture.
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Pour Albert Camus, « Écrire, c'est mettre en ordre ses obsessions ». Pour Jules

Renard, « Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu » et pour Jean

Cayrol « Écrire, c'est aussi inspirer autrui, le pousser vers sa ressemblance, vers sa

préférence ».

Et pour vous, écrire c’est quoi ? 

Qu’est-ce que cela représente à vos yeux ?

Dans un premier temps, laissez vos mots vous raconter votre écriture.

Installez-vous confortablement avec un stylo (n’utilisez surtout pas votre clavier ici,

écrire à la main fait partie du processus). Prenez ensuite un chronomètre, votre

smartphone, un minuteur de cuisine… ce que vous voulez, et réglez-le sur

3 minutes (souvenez-vous, le chiffre magique).

Puis laissez votre stylo vous révéler votre rapport à l’écriture : Pourquoi écrivez-

vous ? Que ressentez- vous quand vous écrivez ? Qu’est-ce qui vous a donné envie

d’écrire la première fois ? Quel livre auriez-vous aimé écrire ? Si l’écriture était un

continent, quel serait-il ? Écrire pour qui, pour quoi ?

Explorez l’écriture dans tout ce qu’elle représente pour vous.

La consigne est celle-ci. Écrivez, ne

réfléchissez pas et surtout ne levez pas votre

stylo de la feuille. Ne revenez pas en arrière,

filez jusqu’à ce que la sonnerie retentisse.

Laissez-vous guider par votre stylo et le flot

des mots et répondez à cette question :

Pour vous, 
c’est quoi écrire ?

Quand vous avez terminé, détendez-vous,

respirez… Il n’est pas utile de vous relire.

Laissez ces mots venus du plus profond à la

place qu’ils méritent, sur la page.
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5 questions
pour explorer vos essentiels

Je vous propose maintenant de profiter de cette bulle que vous avez créée

grâce à ce premier temps d’écriture pour pousser votre exploration un peu

plus loin. Il s’agit d’arpenter votre univers en 5 points et 20 lignes.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’existe pas de bonne réponse.

La seule bonne réponse est la vôtre.

Répondez comme précédemment, laissez-vous guider par le flot de vos mots,

soyez le plus spontané possible, c’est la seule façon d’être authentique et de

faire remonter des éléments des profondeurs de votre esprit.

Tous ces mots que vous allez écrire en flow ont qu’un seul but : 

faire émerger ceux que vous cachez.

1. Listez 20 choses que vous aimez ou que vous

aimez faire.

2. À partir de la liste que vous venez d’établir,

notez 5 êtres secrets qui dorment en vous et

que peu de gens connaissent (exemple :

passionné de metal, rêveur globe-trotteur…).

3. Racontez le livre qui a changé votre vie. Quelles

émotions ont-elles provoqué en vous ?

4. À quelle fréquence écrivez-vous ? Faites-vous

de longues séances ou bien écrivez-vous

souvent mais dans des temps très courts ?

5. Où préférez-vous écrire ? Dans un cocon que

vous vous êtes ménagé, dans des endroits

animés, n’importe où car vous vous en fichez,

quand vous écrivez le reste du monde n’existe

plus…
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5 réponses révélatrices

1. Ce que vous aimez peut vous donner une première piste pour découvrir votre thème

de prédilection et l’histoire viscérale qui vous anime. Nous allons les explorer plus en

profondeur dans le chapitre suivant.

2. L’être secret qui vous habite et que personne ne connaît peut révéler le ton ou le

registre sur lequel vous souhaitez écrire. Un adepte de musique métal ne s’exprime pas

comme un rêveur.

3. Le livre qui vous a ouvert une fenêtre constitue le modèle qui vous peut vous guider

dans votre parcours d’écriture. Il ne s’agit pas de copier mais de s’en inspirer pour

tendre vers…

4. La fréquence à laquelle vous écrivez représente la place que vous accordez à l’écriture

dans votre vie quotidienne. Est-ce qu’elle vous semble cohérente par rapport à vos

projets d’écriture, suffisante, insuffisante ? Comment pourriez-vous l’adapter ?

5. L’endroit dans lequel vous préférez écrire indique la façon dont vous puisez votre

inspiration. Si vous préférez des endroits calmes, il est probable que vous préférez vous

créer une bulle pour laisser votre imaginaire vous nourrir de l’intérieur.

À l’inverse, si vous préférez les endroits animés, il semble que votre imagination

s’inspire de ce que votre cerveau capte pour vous dans votre environnement immédiat.

Qu’avez-vous pensé de ces deux

exercices introspectifs ? Vos

réponses vous ont-elles étonnés ?

Peut-être ont-elles confirmé ce

que vous pressentiez…

Allons maintenant un peu plus

loin.

Relisez ce que vous avez écrit et

arrêtez-vous sur ce qui résonne

ou raconte quelque chose

d’essentiel sur vous et l’écriture.

Ces 5 thèmes révèlent votre

rapport à l’écriture. Ils seront vos

points d’appui dans cette

aventure au long cours qu’est le

projet d’écrire un roman.
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2. Conscientisez 
votre histoire 

viscérale

‘‘ CHACUN PORTE EN LUI
LE LIVRE QU’IL MÉRITE

Vitaliano Brancati
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L’histoire viscérale

Le premier chapitre vous a proposé une promenade introspective

au pays de votre écriture. Nous allons nous intéresser dans ce

deuxième volet à l’histoire que vous portez en vous. La connaissez-

vous ? Savez-vous quelle est cette histoire qui vous pousse vers

l’écriture ?

La réponse à cette question n’est pas si évidente car elle est

intimement liée à nos fibres les plus profondes. Les révéler peut

nous confronter à ce que nous essayons de nous cacher depuis si

longtemps.

Je ne suis pas en train de vous rejouer le mythe du poète maudit :

« Si tu n’es pas malheureux, tu n’as rien à écrire ». Il est fréquent

d’avoir construit une vie très heureuse et en même temps, de

porter en soi une histoire qui nous tient à cœur. Celle-ci peut être

en relation avec nos valeurs ou nos croyances, mais elle est presque

toujours en rapport avec un vécu qui nous a touchés.

Jean-Christophe Ruffin par exemple, s’est appuyé sur son

expérience dans les milieux diplomatiques pour nombre de ses

romans. L’histoire viscérale qu’un écrivain porte en lui, peut aussi

émaner d’une épreuve vécue. L’Amant et Barrage sur le Pacifique

de Marguerite Duras appartient ainsi à la famille des livres nés du

traumatisme d’un chagrin d’amour.

Connaître votre histoire viscérale revient à savoir 

pourquoi vous écrivez et pourquoi 

écrire est essentiel pour vous.
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L’histoire qu’un auteur porte en lui peut être la conséquence d’une blessure, d’un

traumatisme ou d’un choc si difficile à vivre que l’esprit a enterré l’émotion au

plus profond. Olivier Adam est l’auteur de l’absence et du vide laissé par la mort,

J.M.G. Le Clézio, celui des nouveaux départs et de la rupture… Pour ces écrivains

dont l’œuvre est traversée par un thème qui ne s’épuise pas, il y a fort à parier

qu’existe, sous-jacente, une blessure qui ne cicatrise pas.

Selon Lise Bourbeau, spécialiste en développement personnel, il existe cinq

blessures archétypales dont chaque être humain est susceptible de porter les

marques. Et elles viennent toutes de l’enfance…

Conscientiser la blessure qui vous pousse à écrire permet d’identifier l’histoire

viscérale que vous portez en vous. C’est elle qui est à l’origine de votre flamme

intérieure, c’est elle qui fait que vous écrivez.

La sortir au grand jour vous en apprendra plus sur vous, en tant qu’auteur, que

n’importe quelle formation. L’identifier vous permettra aussi de l’apprivoiser. Pas

seulement pour l’empêcher d’empoisonner vos textes quand elle se fait une place

entre vos mots malgré vous, mais aussi pour mettre sa puissance émotionnelle au

service de votre récit.

Écrire, une  histoire de blessure ?

Les cinq blessures 
selon Lise Bourbeau

▪ le rejet

▪ l’abandon

▪ l’injustice

▪ l’humiliation

▪ la trahison
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Quelle est cette histoire viscérale qui vous habite et vous pousse vers l’écriture ?

La connaissez-vous ? Pourriez-vous la décrire en une phrase ?

Si vous n’avez pas encore identifié cette histoire que vous portez en vous, je vous

propose de partir à sa recherche à partir des textes que vous avez écrits

précédemment, peu importe leur taille. Si vous n’avez pas encore écrit de textes,

vous pourrez partir de vos lectures.

Reprenez 5 textes parmi ceux que vous avez écrits ou 5 de vos livres préférés.

À travers ces 5 récits, cherchez les thèmes communs, les points de rencontre. S’agit-il

d’histoires d’amour impossible, de mort d’un proche, d’abandon, de rejet, de conflit

dans une fratrie, d’exil…

Prenez le temps d’accueillir vos souvenirs et vos sensations, laissez les idées

tourbillonner, étonnez-vous, faites du lien, interrogez votre famille, discutez avec vos

amis.

Prenez du temps pour vous, pour laisser remonter à la surface votre histoire

viscérale et pour l’accueillir. Notez vos questions, vos ressentis, vos émotions dans

votre carnet, vous aurez probablement besoin d’y revenir plusieurs fois.

À la rencontre de 
votre histoire viscérale

▪ Identifiez le thème qui revient dans vos

textes ou vos lectures, même sous-

jacent : l’amour, la haine, la trahison, la

famille, la guerre, l’exil…

▪ Observez comment ce thème résonne en

vous, quelles émotions il suscite en vous.

Vous révolte-t-il ? Vous rend-il triste,

amer, en colère, jaloux, mélancolique…

▪ Enfin, pouvez-vous connecter ce thème à

un épisode de votre histoire ? Si c’est le

cas, je vous invite à écrire cette part de

votre vécu, à la 3ème personne pour que

la mise à distance rende le récit moins

douloureux.

Identifiez votre histoire viscérale
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Mettez votre histoire viscérale en récit

Une fois que vous avez identifié votre histoire viscérale, je vous

propose de la mettre en récit au travers d’un personnages fictif. Cela

vous permettra de la regarder avec encore plus de distance. Vous

gagnerez ainsi en objectivité pour mieux l’explorer et la transposer

dans vos récits.

Pitcher une histoire viscérale pour la transformer en fiction implique

d’y incorporer les éléments de la narration d’une fiction :

▪ Le personnage qui porte l’histoire

▪ L’événement dramatique : l’inattendu qui bouleverse la vie

de ce personnage

▪ L’impact traumatique : ce que cet événement provoque

comme blessure (en lui et/ou pour son monde)

▪ La quête : ce qu’il veut obtenir pour cicatriser sa blessure et

sauver son monde

Pitchons ensemble un roman célèbre, Le Procès de Franz Kafka :

▪ Le personnage : Un homme

▪ L’événement dramatique : Un matin, cet homme est arrêté 

et il ignore pourquoi

▪ L’impact traumatique : Un sentiment d’injustice devant 

l’arbitraire de cette arrestation sans fondement apparent

▪ La quête : Comprendre pourquoi il est soumis aux rigueurs 

de la justice alors qu’il ne sait pas ce qui lui est reproché

Ce pitch, volontairement distancié, neutre et sans saveur quand on

connaît le roman, a le mérite de rendre visible une structure cohérente

tout en laissant ouvert tous les fils dramatiques que l’auteur

souhaitera nouer.

S’entraîner à pitcher à partir de ses romans préférés ou de ses propres

textes apprend à percevoir les structures que l’auteur s’est évertué à

masquer.
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Explorez votre histoire viscérale

Maintenant que vous avez mis à jour l’histoire que vous portiez en vous, je

vous propose d’en explorer les différentes facettes pour vous l’approprier et

l’incorporer à votre univers narratif.

Cette exploration traverse 3 questions auxquelles vous pouvez répondre aussi

longuement que vous le souhaitez. À nouveau, je vous conseille de privilégier

l’écriture manuelle. Le mouvement du stylo dans votre main vous permettra

d’aller plus loin que le clavier dans votre voyage introspectif.

Un dernier conseil. Répondez à chaque question, l’une après l’autre. Ne

cherchez pas à répondre aux trois en une seule fois, vous risqueriez de vous

disperser et votre cerveau, ce malin, aurait toute latitude pour prendre la

tangente et éviter la confrontation si celle-ci le dérange.

Les 3 questions 
essentielles

▪ Première question : En quoi est-il

important pour vous d’écrire cette

histoire que vous venez d’identifier ?

▪ Deuxième question : Que voulez-vous

dire au monde à travers cette histoire ?

Quel est le message que vous voulez

transmettre ? Et à qui en particulier ?

▪ Troisième question : Pourquoi est-il

important de le dire au monde ? Qu’est-

ce qui se passerait si vous n’écriviez pas

cette histoire ? Qu’est-ce qui se passera

pour vous quand vous l’aurez écrite ?
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‘‘ ON EST ÉCRIVAIN 
QUAND ON A QUELQUE CHOSE À DIRE 

ET QU’ON EST LE SEUL À POUVOIR LE DIRE.

Pierre Baillargeon

3. Rendez 
votre histoire 

originale
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Le mythe
de 

l’originalité

Vous avez identifié votre histoire viscérale, vous savez pourquoi il est important pour vous de l’écrire

et de la partager avec le monde. Attachons-nous maintenant à la forme qu’elle prendra.

À quoi voulez-vous que votre histoire ressemble ? 

Que voudriez-vous que les lecteurs disent de votre roman ?

L’une des réponses les plus courantes est celle-ci : « Je voudrais que le lecteur se souvienne de mon

histoire même après avoir tourné la dernière page ». C’est possible si votre roman est à la fois original

et puissant. Ce sont toutes ces caractéristiques : originalité – puissance – pouvoir de marquer les

esprits, que nous allons aborder ensemble dans ce troisième volet.

Commençons par le concept d’originalité.

Une histoire est dite originale lorsqu’elle porte son origine en soi et qu’elle n’a pas de modèle

antérieur connu. Or, depuis l’Antiquité, l’homme emprunte aux mythes antiques pour nourrir ses

récits. Ils sont traditionnellement regroupés en 4 catégories :

▪ la création du monde et la naissance des dieux,

▪ les mystères de la nature,

▪ l’être humain dans toutes ses dimensions, son rapport avec le divin, le temps ou la

mort, sa relation avec son environnement et les autres, ses sentiments, ses valeurs…

▪ la fondation ou la fin de mondes bâtis par les humains.
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De ces mythes inlassablement revisités, la littérature a extrait des thèmes

universels qui sont à la source de toutes nos histoires.

La Machine infernale de Jean Cocteau s’inspire d’une réflexion sur le destin et le

temps. « Le temps des hommes est de l’éternité pliée » a-t-il dit.

Jean Giraudoux médite sur le pacifisme, l’amour et la fatalité dans La guerre de

Troie n’aura pas lieu, sur la justice et la pureté dans Électre et sur les conditions

du bonheur dans Antigone.

Jean-Paul Sartre explore les arcanes de l’aliénation et de la liberté dans Les

Mouches…

Tous les thèmes ont déjà été explorés mille fois. Alors, si vous attendez de trouver

un sujet totalement nouveau avant de commencer à écrire votre roman, vous

risquez de patienter toute votre vie.

Ce qui serait dommage car vous le savez maintenant, vous êtes habité par une

histoire viscérale, une vision du monde inédite qui va donner à votre roman son

caractère original, car singulier.
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Écrire à partir de soi

25

Avant d’être un auteur, vous êtes un être humain avec son parcours de

vie, ses failles, ses forces, ses étonnements… Parce que vous vous êtes

trouvé à tel endroit à tel moment, parce que vous avez remarqué telle

chose ou ressenti telle émotion… vous avez développé un regard sur le

monde qui n’appartient qu’à vous. C’est ce point-de vue singulier qui

apportera à votre histoire viscérale son caractère unique.

Donc oubliez toutes les injonctions d’originalité et sondez votre cœur

et votre vécu. L’histoire que vous voulez écrire, vous la portez en vous

et souvenez-vous, vous êtes le seul à pouvoir l’écrire parce que vous

êtes le seul à avoir ce point-de vue sur ce sujet.

Votre histoire sera plus qu’originale, elle sera singulière.

Il s’agit ensuite de trouver dans cette histoire, reliée au thème qui vous

habite, un angle qui piquera la curiosité de votre lecteur. Je me

souviens encore des paroles de mon premier coach en écriture, celui

que je considère comme mon mentor, Pascal Perrat. Il me disait de ne

jamais rien écrire avant la sixième idée. Il partait du principe que les

cinq premières n’étaient que des clichés de la pensée, des évidences

que tout un chacun pourrait avoir à ce propos.

Pour trouver des idées à foison, le brainstorming, ou tempête mentale

en français, fait aujourd’hui partie des méthodes de créativité très

appréciées en entreprise. Le problème, c’est qu’elle fonctionne

beaucoup moins bien quand on est seul, face à une page blanche.

Pourquoi ?

Le brainstorming repose sur un système de foisonnement d’idées sur

lesquelles chacun rebondit. Or, lorsque l’on est seul, il est plus difficile

de rebondir sur ses propres idées et de sortir de sa zone de confort de

pensée. Par ailleurs, le censeur intérieur qui nous habite tous se charge

de museler les idées farfelues qui sont pourtant souvent à la source de

perceptions nouvelles.

Comment faire taire son censeur intérieur 

et lâcher prise à nos idées quand on est seul ? 

« Il faut beaucoup de chaos en soi 

pour accoucher d’une étoile qui danse » 

Friedrich Nietzche



Écrire à partir de sa tempête intérieure

Les cartes mentales sont un outil très puissant dans le champ de la

créativité.

La méthode consiste à écrire le mot central du thème que vous

souhaitez explorer au milieu de la page, puis de noter tous les termes

ou images que ce premier mot vous inspire. Cette technique venue des

neurosciences repose sur le fait que notre cerveau ne fonctionne pas

par phrases mais par mots-clés.

Il s’agit en réalité de faire des associations d’idées entre les mots et de

sauter de mot en mot au fur et à mesure des branches que vous tracez.

Vous pouvez aussi écrire avec des stylos de couleur, dessiner, utiliser un

symbole… Bref ! proposez à votre cerveau tous les stimuli visuels que

vous aimez utiliser.

De mot en mot, vous explorez ainsi les archétypes qui peuplent votre

thème et qui lui donnent chair. L’archétype, concept créé par Carl

Gustav Jung, désigne l’incarnation d’un type de personne qui est utilisé

comme point de référence pour la conscience collective. Par exemple,

Sherlock Holmes est devenu l’archétype de l’enquêteur à qui rien

n’échappe, Don Quichotte celui des causes perdues…

Je vous propose maintenant de construire 

la carte mentale de votre histoire viscérale. 

Inscrivez le nom de votre thème au centre de la page puis identifiez

tous les éléments qui habitent ou hantent l’univers de votre histoire

viscérale. Pensez aux archétypes positifs qui incarnent le sujet mais

aussi ceux qui s’y opposent, ceux qui resteront neutres, ceux qui

pourraient basculer d’un côté ou de l’autre de la force…

Quand vous avez terminé votre carte mentale, demandez-vous quel

archétype pourrait endosser le rôle du héros et porter votre histoire.

Qui pourrait être l’adversaire, qui pourrait incarner un personnage

certes secondaire mais très utile à l’histoire ? Quelle position chacun

pourrait-il adopter par rapport au drame qui déclenche votre récit ?

Cette réflexion vous ouvrira des horizons et commencera à nourrir des

idées de conflits et de rebondissements.

Quand vous avez fini de faire tempêter vos neurones, pensez à vous

recentrer sur votre histoire. Pitchez-la en une phrase pour conscientiser

pourquoi et en quoi cette histoire est singulière.
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Exemple de carte mentale sur

le thème de la liberté : il y a ceux

qui libèrent le monde, ceux qui

veulent le mettre sous clé, ceux

qui sont enfermés et ceux qui

sont libres…

27



4. Renforcez 
la puissance 

de votre 
histoire

‘‘ ÉCRIRE EST UN ACTE D’AMOUR.
S’IL NE L’EST PAS, IL N’EST QU’ÉCRITURE.

Jean Cocteau
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Deuxième critère d’un roman inoubliable : la

puissance émotionnelle.

Le terme évoque la force. Mais si l’on reprend les

définitions des différents dictionnaires, la puissance fait

surtout référence à la capacité d’une cause à produire

de grands effets.

Le potentiel « Puissance » d’une histoire réside dans la

question universelle qu’elle soulève, celle qui est

capable de toucher au cœur tous les hommes et ce,

quel que soit le contexte temporel des préoccupations

humaines.

Par exemple, si vous prévoyez de raconter une histoire

d’amour où l’héroïne délaissée se laisse mourir de

neurasthénie, je ne suis pas certaine que cela soulève

beaucoup d’intérêt chez les lecteurs du XXIe siècle.
Mais mourir d’amour ou par amour restera d’actualité

quelle que soit l’époque si vous contextualisez

l’histoire.
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7 cycles de courants universels

Ewan Morrison, lauréat en 2013 du Prix littéraire écossais catégorie

Fiction, a identifié 7 cycles de « grandes idées » qui ont traversé la

littérature (et les arts en général).

1. La vérité de l’être. Symbolisé par la fiction réaliste américaine des

années 70, ce courant repose sur le questionnement humain. Il

revient en première ligne aujourd’hui avec les romans qui incluent

dans leur intrigue une question de développement personnel ou

une leçon de vie. C’est le cas des livres de Laurent Gounelle, Valérie

Perrin et bien d’autres.

2. La dystopie. Ces récits mettent en scène des sociétés imaginaires

qui asservissent l’humain et le privent de ses droits fondamentaux :

liberté, bonheur, justice…Même si ce courant existe depuis Platon,

il est en vogue ces dernières années, notamment au cinéma avec

Divergent, Hunger Games ou Ready Player One.

3. L’amour et la luxure. Après avoir dominé les années 60, ce courant

avait disparu du devant de la scène. Il revient en force dans les

rayons des librairies depuis la parution de 50 nuances de Grey de

E.L. James.

4. Les héros. Le mythe du héros est un courant intemporel. Des

guerriers antiques comme Achille aux super-héros actuels en

passant par les chansons de geste, les héros prêts à donner leur vie

pour sauver le monde continuent encore et toujours de faire rêver.

5. Le surnaturel. À l’affiche de nombreux films d’horreur dans les

années 70, le surnaturel a été remis au goût du jour par Twilight de

Stephenie Meyer ou A Game of Thrones de George R.R. Martin.

Vampires, zombies, elfes, dragons… Il y en a pour tous les goûts.

6. La nostalgie était un thème à la mode au début des années 2000

notamment dans la mode ou en musique. En littérature, on peut le

rapprocher aujourd’hui de tous les romans terroir qui explorent les

traditions et légendes de nos campagnes.

7. La noirceur. Comme les héros, la noirceur fascine. Les thrillers

mettant en scène des tueurs en série sont légion, tout comme les

grandes tragédies humaines et autres génocides : HHhH de Laurent

Binet ou Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Même le poète

Robert Desnos a cherché à percer les mystères de Jack l’Éventreur.
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J’ajouterai à cette liste 3 autres courants d’idées très actuels, porteurs d’histoires

universelles puissantes :

1. La sauvegarde de la planète. Même si ce courant est principalement répandu

dans les rayons jeunesse, les thèmes abordant l’écologie de notre monde, qu’ils

soient catastrophistes ou porteurs d’espoir, intéressent de plus en plus. La

pandémie mondiale de 2020 accentuera probablement cette tendance.

2. La littérature care. En parallèle des romans de développement personnel, les

récits témoignant de vécus exceptionnels placés sous le signe de la résilience

sont particulièrement recherchés aujourd’hui. Je citerai par exemple les succès

de librairie tels que Réparer les vivants de Maylis de Kerangal ou Vous n’aurez

pas ma haine d’Antoine Leiris.

3. Le polar. Si le polar n’appartient pas à la littérature dite « blanche » mais plutôt

à la littérature de genre, il est pourtant traversé par des courants d’idées. Des

enquêtes à énigme d’Agatha Christie aux peintures sociales de Pierre Maignan,

le roman policier actuel se donne pour mission de dépeindre les dessous de nos

sociétés, se rapprochant ainsi du roman noir.

Les courants d’idées n’ont pas pour but d’enfermer les auteurs ou leurs récits dans

une case stéréotypée mais de les guider pour situer leur livre dans la littérature

foisonnante. En conscientisant le thème universel dans lequel votre histoire s’inscrit

et en le mettant en lien avec votre propre thème viscéral, vous pourrez en

démultiplier la puissance émotionnelle.

Je vous propose maintenant de réfléchir sur votre

projet d’écriture avec ce même conseil. Laissez votre

main et votre stylo guider vos idées et répondez à

cette première question :

« À quel courant d’idée universelle,
votre histoire se rattache-t-elle ? 

Et pour quelles raisons ?

La deuxième question :

« Que voulez-vous que le lecteur retienne 
une fois qu’il aura tourné la dernière page ?

La réponse peut être un message, mais aussi une

émotion ou toute autre chose. Il n’y a que vous qui

savez. Cette réponse est très importante. Gardez-la

dans un coin de votre tête tout le long de l’écriture de

votre manuscrit car elle vous guidera pour garder en

ligne de mire le fil de votre histoire et éviter de vous

disperser.
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5. Donnez 
de la chair

à vos 
personnages

‘‘ LE HÉROS EST CELUI QUI RELÈVE LE GANT 
QUAND TOUTES LES CHANCES SONT CONTRE LUI.

Eschyle
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Des personnages d’encre et de chair

Pour devenir réel aux yeux des lecteurs, un personnage allie

caractérisation (extériorité) et personnalisation (intériorité).

▪ La caractérisation est constituée par ses caractéristiques

observables de l’extérieur : son apparence physique, sa posture,

son comportement, ses réactions, son odeur, sa voix… Pour

illustrer ce propos, c’est l’ensemble de ce que l’on peut percevoir

de quelqu’un lorsqu’on le rencontre ou lorsqu’on le côtoie pour la

première fois.

Si vous voulez vérifier que vos personnages de papier ont pris

chair, je vous invite à les décrire en quelques traits. Croquez-les en

trois phrases maximum, un portrait rapide pour en donner une

image précise qui permette de le définir.

▪ La personnalisation comprend ses traits de caractère et sa

personnalité intérieure : ses qualités et ses défauts, ses croyances,

ses valeurs, ses peurs, son état d’esprit dans la vie… tout ce qu’il

ne dirait pas lors d’une première rencontre mais qu’il pourrait

confier à son meilleur ami, ainsi que quelques détails qu’il ignore

lui-même.

N’hésitez pas à jouer les contrastes. Nous ne sommes pas toujours

très cohérents n’est-ce pas ? Par exemple, vous pouvez leur

donner des manies rigolotes ou des rêves qui semblent

irréalisables au premier abord, car « Les verres d'eau ont les

mêmes passions que les océans » (Victor Hugo).

C’est la combinaison de tous ces éléments qui va donner à vos

personnages leur singularité. Elle va également leur apporter de

l’épaisseur au travers des facettes multiples avec lesquelles vous allez

pouvoir, en tant qu’auteur, jouer et surprendre le lecteur.

Prendre du temps pour construire un personnage n’est jamais inutile

car vous allez passer plusieurs centaines de pages en sa compagnie.

Attention toutefois de ne pas trop aimer vos personnages, vous auriez

tendance à les rendre trop parfaits. Pensez à leur donner des petits

travers ou des failles secrètes qui éviteront qu’ils ne soient trop lisses.

Pour accrocher l’intérêt des lecteurs, il faut des aspérités.
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Le 
personnage, 

porte d’entrée 
du récit

Vous voilà au clair sur votre histoire, prêt à

l’écrire. Par quoi allez-vous commencer : par

réfléchir sur votre structure —vous avez besoin

de savoir où vous allez avant de partir ? Où

donner de la chair à vos personnages ?

Quel est le plus important dans le démarrage de

l’écriture d’une histoire : l’intrigue ou ceux qui la

portent ? Ne cherchez pas, il n’y a pas de bonne

réponse. Cette question est un faux problème

car en réalité, ces deux éléments sont d’égale

importance. Si l’un est bancal, le livre tout

entier le sera.

Nous allons donc aborder ces deux

composantes et je vous propose de commencer

par les personnages, décision totalement

arbitraire. Pourquoi ? À titre personnel, à

chaque fois que j’ai commencé l’écriture d’une

histoire en commençant par l’intrigue, j’ai

beaucoup souffert ensuite pour lui apporter de

la chair.

Le personnage est celui qui porte l’histoire,

celui par lequel vos lecteurs vont vivre les

émotions que vous voulez provoquer. On peut

oublier le titre d’un livre ou d’un film, plus

rarement le personnage qui nous a fait rêver,

frémir, qui nous a horrifiés ou transportés…

Pour que vos personnages marquent l’esprit de

vos lecteurs, il y a de nombreux paramètres à

prendre en compte : leur personnalité, leurs

moteurs, leurs freins, leurs émotions, leur

psychologie… Nous ne pourrons pas voir toutes

ces dimensions ici, il faudrait un e-book complet

sur ce sujet.

En revanche, nous allons explorer ensemble les

deux éléments fondamentaux, qui sont pour

moi, à la base de la construction de tous les

personnages et avec lesquels je joue en

permanence : leur individualité humaine et leur

essence divine.
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Un auteur a beau se croire tout-puissant avec ses personnages du fait qu’il les a

créés, il doit leur partager une touche de « divin » : le libre-arbitre.

Le libre arbitre est un droit fondamental pour tous les êtres, de chair comme de

papier. Si vous leur retirez ce droit, vous leur retirez également la faculté de dire

non et de s’en aller. Ils deviennent esclaves de votre plume, étouffent, s’épuisent.

Lâchez la bride à vos personnages, laissez-les respirer et aller librement. Qu’ils se

dirigent tout droit vers un désastre ou la victoire, c’est leur destin.

Personnellement, je sais qu’une histoire a pris corps lorsque les personnages lui

donnent une impulsion que moi, auteure, je n’avais pas prévue. Ces moments

font partie de mes grandes fulgurances jubilatoires d’écriture.

Cherchez dans la personnalisation de votre personnage le fil qui pourrait le

mener vers sa tragédie personnelle, son système de défense qu’il s’est forgé pour

survivre mais qui lui sera fatal. Si vous le trouvez, vous avez là le ressort idéal

pour transformer votre personnage en héros mythique.

Pour résumer, si Don Quichotte, Faust, Hamlet, Dorian Gray et bien d’autres…

sont devenus des mythes littéraires, c’est qu’ils détenaient en eux à la fois un

potentiel de rébellion capable de les pousser à la transgression et une faille qui

les a menés vers leur destin tragique.

Du divin au mythique…
Comment camper concrètement

un personnage marquant ?

De nombreux livres ou formations en écriture

conseillent d’élaborer une fiche détaillée pour

chacun des personnages principaux. Pourquoi pas ?

C’est une méthode qui peut vous convenir si vous

aimez organiser chaque détail avant d’agir.

Personnellement, j’utilise le système de fiche pour

apprivoiser un personnage, en creuser les contours

mais ensuite, dans la phase d’écriture, elle ne me

convient plus car je m’y perds. Comment garder la

cohérence du personnage pendant 300 pages quand

il faut penser à autant de détails ?

Je vais maintenant vous confier ma méthode pour

construire et surtout garder en mémoire les

caractéristiques principales de mes personnages. Il

s’agit d’élaborer une fiche à grandes mailles, base de

départ suffisamment solide pour démarrer l’écriture

sans être un carcan qui entraverait le libre arbitre du

personnage. La fiche peut ensuite être complétée

facilement en cours d’écriture.
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Ma fiche personnage comprend donc 3 parties : son

identité aux yeux du monde (individuelle, sociale et familiale)

ainsi que sa caractérisation et sa personnalisation comme

nous l’avons vu précédemment.

Pour compléter cette fiche et éviter qu’elle ne se transforme

en liste à la Prévert, j’ajoute des éléments de l’histoire qui

influent sur la vie du personnage :

▪ Sa décision : qu’est-ce qui fait que le personnage décide 

d’agir, que ce soit pour sauver le monde ou le détruire ?

▪ La révélation qui va changer sa vision du monde au 

cours de l’histoire.

▪ Son choix : ce qu’il devra concéder ou sacrifier pour 

réussir sa mission.

▪ Son évolution : ce qu’il aura perdu ou gagné à la fin de 

l’histoire.

C’est l’ensemble de ces éléments qui donne de l’épaisseur

aux personnages, qui les rend attachants et donc marquants.

Quand vous construisez un personnage, pensez à ceci : si les

épreuves qu’ils subissent les laissent indemnes, était-ce utile

de les leur infliger ?
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Si vous n’êtes pas à l’aise avec un système de liste, il existe une autre méthode

très efficace que j’utilise également : entrer en connexion avec ses

personnages à travers l’écriture de micro-scènes.

Vous pouvez ainsi écrire en une demi-page environ, une scène de son

quotidien, le montrant par exemple aux prises avec sa manie rigolote. Ou une

scène marquante de son passé : sa première rupture amoureuse, un épisode

traumatique de son enfance…

Ainsi, tout naturellement au travers de ces quelques pages écriture, le

personnage s’incarne. Il trouve son ton, sa voix, il prend chair…

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, et même s’il ne peut y avoir

qu’un protagoniste par récit, souvenez-vous que tous vos personnages sont le

héros de leur propre histoire. En dehors de ceux qui ne font qu’une

apparition, je vous conseille donc d’être bien connectés à chacun avant de

démarrer l’écriture de votre histoire.

L’action que je vous propose de réaliser dans ce

chapitre est de travailler sur les personnages de votre

histoire, au travers de la méthode de votre choix :

fiche ou micro-scènes.

L’objectif est de décider qui s’inscrira dans votre

histoires et de quelle façon. Ce n’est pas si simple qu’il

y paraît, car décider c’est aussi renoncer.

« Qui sont les personnages 
qui vont porter votre histoire ?

« Quel sera leur rôle ?

« Quelles sont les caractéristiques 
qui leur donneront une âme singulière ?
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6. Choisissez 
la structure 
idéale pour 

votre histoire

‘‘ ÉCRIRE, C’EST À PEU PRÈS 
COMME SE TROUVER DANS UNE MAISON VIDE 

ET GUETTER L’APPARITION DE FANTÔMES.

John Le Carré
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Le chemin du héros

S’ensuivent ensuite toute une série de péripéties et de

rebondissements désignés sous le terme de nœuds

dramatiques. Ils émaillent le chemin du héros d’épreuves et

d’obstacles, soufflent le chaud et froid jusqu’au point de

non-retour, c'est-à-dire jusqu’au moment où le héros

s’aperçoit qu’il pourrait ne pas être à la hauteur mais qu’il

est trop tard pour rebrousser chemin.

La suite s’apparente à une descente aux enfers jusqu’au

climax (ou acmé en français), point de tension extrême où

le héros, après cette succession de défaites, perd tout

espoir. Il lui faudra alors trouver les ressources intérieures

suffisantes pour un ultime combat où il jouera le tout pour

le tout et finalement, remportera la victoire. Ou pas…

La fin de l’histoire, appelée résolution finale, montre le

héros dans son nouvel environnement ainsi que la façon

dont il a évolué, c’est-à-dire ce qu’il a perdu ou gagné en

traversant les épreuves.

Maintenant que vous savez de quoi parle votre histoire et quels personnages

vont la porter, il est temps de parler de la trame narrative, c'est-à-dire de

l’organisation de votre récit, de la façon dont vous allez raconter.

De nombreuses histoires reposent sur la structure dite « Le chemin du héros ».

Cela commence par une situation initiale plutôt paisible (appelée exposition),

puis un événement imprévu et imprévisible vient perturber cette vie ordinaire.

Il force l’un des personnages à endosser le rôle de héros quand celui-ci décide

de se battre pour rétablir l’équilibre perdu ou réparer les dommages causés par

cet événement.
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Le début et la fin

▪ L’histoire « Milieu »

L’histoire « Milieu » a pour objet de dépeindre un bout de monde,

qu’il soit nouveau, différent, étrange, méconnu, inventé… Les exemple

ne manquent pas : Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift ou

Robinson Crusoé de Daniel Defoe… Dans une histoire « Milieu », Orson

Scott Gard recommande de démarrer le récit où moment où le

personnage arrive dans ce monde et de clôturer l’histoire quand il

rentre chez lui, son regard sur le monde transformé.

▪ L’histoire « Idée »

L’histoire « Idée » va soulever un problème ou poser une question.

Ce sont typiquement les récits où les héros mènent l’enquête, qu’elle

soit policière ou non. Ils veulent savoir ce qui s’est passé, comment,

pourquoi… Dans une histoire « Idée », le récit doit démarrer au plus

près du moment où le héros se trouve confronté à l’énigme et il se

termine au moment où il obtient sa réponse.

Je ne vais pas aborder dans ce e-book les 1001 façons de jouer avec cette structure mais je vous propose d’explorer ensemble les travaux d’Orson

Scott Card, auteur célèbre de fantasy et de science-fiction. Dans son ouvrage Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction, Orson Scott

Gard identifie 4 types d’histoires qui peuvent être structurés par le début et la fin de la narration.

Le début et la fin d’une histoire sont deux passages qui contribuent à rendre une histoire marquante : le début en plongeant le lecteur

directement au cœur du sujet, la fin en assouvissant le désir que vous avez créé tout le long de votre récit.
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Vous l’aurez probablement deviné, l’action que je

vous propose dans ce chapitre, consiste à identifier

le type d’histoire que vous avez envie d’écrire.

« Votre histoire relève-t-elle de la catégorie
Milieu, Idée, Personnage ou Événement ?

Vous obtiendrez ainsi les clés pour identifier le

meilleur moment pour commencer votre histoire et

plonger votre lecteur directement au cœur de

l’action.

Le début d’une histoire, les premières lignes, les

premiers mots sont une des conditions du succès

d’un livre. Ce sont eux qui retiendront ou pas

l’attention d’un éditeur, puis celle des lecteurs.

Gardez à l’esprit que vous n’aurez pas deux fois

l’occasion de faire une première bonne impression.

▪ L’histoire « Personnage »

L’histoire « Personnage » est

centrée sur un personnage qui

essaie d’améliorer sa vie.

C’est le récit-type des romances et

des comédies.

Orson Scott Gard conseille vivement

de commencer ce type d’histoire au

moment où le personnage prend

conscience que quelque chose doit

changer dans sa vie tout en évitant

le plus possible de s’appesantir sur

les raisons de son mal-être.

Le récit se termine quand le

personnage a achevé sa quête. Très

souvent, ce qu’il a obtenu n’était

d’ailleurs pas ce qu’il cherchait mais

ceci est une autre histoire...

▪ L’histoire « Événement »

L’histoire « Événement » est le récit

du chaos. Le monde connu est

profondément bouleversé et les

personnages vont tout tenter pour

rétablir l’ordre des choses ou

trouver un nouvel équilibre.

S’ils échouent, leur monde

disparaîtra… C’est la structure type

du roman d’aventure comme Le

seigneur des anneaux de J.R.R.

Tolkien.

Une histoire « Événement » débute

au moment où le héros est impliqué

dans les événements bouleversant

son monde et ce, même s’ils ont

démarré bien avant. Elle se termine

par la réussite ou l’échec de la quête

du héros ; le sort du monde est ainsi

scellé et tous devront s’en

accommoder.
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7. Construisez 
votre parcours

d’auteur

‘‘ CONCENTREZ-VOUS PLUS SUR VOTRE DÉSIR 
QUE SUR VOTRE DOUTE 

ET LE RÊVE PRENDRA SOIN DE LUI-MÊME.

Mark Twain
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Nous arrivons au dernier chapitre de cet ouvrage. Nous avons vu ensemble

comment votre vécu peut nourrir votre écriture et vous permettre d’écrire un

livre original et puissant, qui marque les esprits de vos futurs lecteurs.

Nous allons voir maintenant comment concilier vos aspirations d’écriture avec

votre identité d’auteur.

Devenir auteur ne se décrète pas et les problèmes de légitimité sont nombreux.

Suis-je un auteur parce que j’écris ? Parce que je publie ? Parce que je gagne ma

vie avec mes livres ? Quel est le critère qui permet de se prétendre auteur ?

Abraham Maslow a créé la pyramide des besoins élémentaires de l’homme

dans les années 1940. Les chercheurs en sciences humaines la font évoluer en

permanence. Ainsi, le besoin d’accomplissement n’existait pas dans le modèle

initial, il a été ajouté par la suite quand la société a évolué dans cette voie.

Aujourd’hui, les dernières recherches montrent que l’ordre des besoins n’est

pas si linéaire que cela. Et qu’à l’inverse, le besoin d’accomplissement peut être

non pas le but à atteindre mais l’élan fondateur, la motivation à agir. C’est

particulièrement vrai en ce qui concerne les auteurs.

La pyramide ci-contre vous propose de visualiser les différentes étapes de

construction d’une identité d’auteur sur ce principe : on devient auteur à

mesure qu’on écrit et que son manuscrit grandit ; l’auteur s’accomplit lorsqu’il

met le mot fin à son histoire et qu’il est prêt à l’offrir à des lecteurs inconnus.

Mais elle peut aussi s’inverser et reposer sur l’élan créateur qui vous permettra

d’entrer sur votre parcours d’auteur (souvenez-vous de l’iceberg).
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Inviter l’écriture dans sa vie

Partant de ce postulat qu’il faut écrire pour devenir auteur :

« Comment allez-vous organiser votre vie pour passer à l’action 
et écrire ces quelques centaines de pages qui formeront votre manuscrit ?

Pour cette dernière action, je vous propose d’utiliser la métaphore du voilier cherchant à rallier une île au trésor. Vous aurez besoin d’une grande

feuille de papier et de feutres couleurs. Rassurez-vous, pas besoin de talents de dessinateur hors pair.

▪ Au bas de votre feuille, dessinez de l’eau représentant une mer

ou un océan et sur la droite, une île. Celle-ci symbolise votre

objectif, le manuscrit que vous voulez écrire, original, puissant

et qui se remarquera entre tous. Écrivez sous cette île le titre

de votre histoire ou le nom du héros, ou bien le thème de ce

que vous avez envie de raconter…

▪ Au centre, dessinez ensuite un bateau. C’est vous qu’il

représente. Écrivez sur ce bateau votre nom d’auteur.

▪ En haut à gauche, dessinez maintenant du vent qui souffle en

direction de votre voilier. Le sentez-vous gonfler vos voiles ? Le

souffle symbolise vos forces, celles qui vous permettent

d’avancer. Notez sous ce vent toutes les ressources que vous

possédez en vous et qui vous seront utiles pour terminer votre

manuscrit. Notez aussi le nom de toutes les personnes

ressources susceptibles de contribuer à votre livre.

▪ En bas, reliées au voilier, dessinez quelques ancres. Ce sont vos

freins personnels, ceux qui vous ralentissent. Ce peut être vos

peurs (de réussir, d’échouer, de ne pas être à la hauteur…), vos

résistances mais aussi votre situation familiale ou

professionnelles… Écrivez leurs noms sous les ancres.
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Cap sur 
votre 
roman

45

▪ Entre le bateau et l’île, dessinez maintenant quelques rochers affleurant à la

surface de l’eau. Ils représentent les obstacles extérieurs qui pourraient se

dresser entre vous et l’écriture de votre manuscrit. Attention ! Ne restez pas

à la surface des choses et pensez que ces rochers peuvent être la partie

immergée d’icebergs. Quand vous aurez visualisé toutes les difficultés qui

pourraient vous empêcher de terminer votre livre, notez-les sous les rochers.

▪ Enfin, en haut à droite, dessinez un soleil. L’astre correspond à tout ce qui va

illuminer votre parcours d’auteur. Laissez beaucoup de place autour pour

inscrire tous les mercis que vous aurez envie d’exprimer à chaque belle

rencontre, à chaque bel élan de créativité, à chaque fois qu’il se passera

quelque chose de positif ou de constructif.

Cet exercice vous offre une image de votre projet d’écriture, dans toutes ses

dimensions, ses zones de risque mais aussi ses atouts.



Cette image que vous venez de

dessiner vous permettra de décider

en pleine conscience si vous devez

forcer les choses pour aller contre le

vent ou au contraire, laisser dériver

le temps de retrouver un courant

plus favorable, sans pour autant

perdre de vue le cap à tenir.

N’hésitez pas à la garder sous les

yeux et à vous y référer à chaque

fois que vous douterez ou que votre

histoire s’enlisera.

« Quand tout semble être contre

vous, souvenez-vous que l’avion

décolle face au vent, et non avec

lui » Henry Ford
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Avant de
nous quitter…

‘‘ ÉCRIRE, C’EST DÉJÀ
METTRE DU NOIR SUR DU BLANC

Stéphane Mallarmé
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Bravo pour le chemin parcouru

Voilà maintenant sept chapitres que vous explorez simultanément

votre identité d’auteur et votre rapport à l’écriture dans le but d’écrire

un roman original et puissant, qui se démarquera des autres. Sept

chapitres que vous vous prêtez à des questionnements, explorations,

dessins... Et je veux vous dire bravo pour ce chemin parcouru.

Dans le premier chapitre, vous avez exploré vos rêves secrets, vos

valeurs, vos peurs et l’élément déclencheur de votre écriture. Vous

avez aussi conscientisé vos habitudes et votre rapport à l’écriture.

Après avoir rendu visite à votre part d’auteur, le deuxième chapitre

vous a permis de faire émerger ou d’approfondir l’histoire viscérale

que vous portez en vous. J’espère que vous êtes maintenant convaincu

que cette histoire mérite que vous la sortiez au grand jour.

Les quatre chapitres suivants portaient sur l’écriture de cette histoire.

Nous avons d’abord évoqué ensemble le concept d’originalité en

littérature et vous savez maintenant qu’il s’agit en réalité d’apporter

votre regard singulier sur l’histoire viscérale qui vous habite.

Nous avons ensuite évoqué les mythes universels. Si vous reliez votre

histoire à un élément dramatique mythique, vous lui apporterez cette

capacité de parler au cœur de tous les hommes. Vous en ferez une

histoire puissante, dont vos lecteurs se rappelleront même quand ils

auront tourné la dernière page.

Puis, vous avez profilé vos personnages pour leur donner de la chair et

une touche de divin, en lien direct avec les mythes évoqués dans le

chapitre précédent. Aimer vos personnages tout en les faisant souffrir

est le meilleur moyen de provoquer l’empathie de vos lecteurs.

Nous avons également abordé ensemble la structure narrative dans sa

forme la plus archétypale et nous nous sommes attardés sur les

meilleures façons de démarrer et de clôturer une histoire. Si vous

voulez vraiment que votre manuscrit se démarque des autres, gardez

en tête que cela commence dès les premiers mots.

Enfin, vous le savez maintenant, pour devenir auteur, il faut écrire un

manuscrit que vous pourrez donner à lire. Votre bateau n’attend plus

que vous pour prendre le large et mettre le cap sur votre roman.

Il peut être intéressant d’y ajouter une date butoir de fin d’écriture

pour ceux qui ont besoin d’échéances pour lutter contre la

procrastination.
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Récapitulons
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Quelle est 
l’histoire viscérale 

que vous devez écrire ?

▪ En quoi est-il important pour vous

d’écrire cette histoire que vous venez

d’identifier ?

▪ Que voulez-vous dire au monde à travers

cette histoire ? Quel est le message que

vous voulez transmettre ? Et à qui ?

▪ Pourquoi est-il important de le dire au

monde ? Qu’est-ce qui se passerait si

vous n’écriviez pas cette histoire ?

En quoi votre histoire est-elle 
originale et puissante ?

▪ Votre histoire se raccroche-t-elle à un

grand mythe humain ?

▪ Quel est ce point de vue singulier que

vous apportez ?

▪ Que voudriez-vous que les lecteurs

disent de votre roman ?
Quelle structure entrevoyez-
vous pour votre histoire ?

Votre histoire relève-t-elle de la catégorie

Milieu, Idée, Personnage ou Événement ?

En quoi vos personnages 
sont-ils marquants ?

▪ Qui sont les personnages

qui portent votre histoire ?

▪ Quelles sont ces singularités qui

les rendront attachants et

fascinants ?

Comment allez-vous organiser votre vie pour passer à 
l’action et écrire ces quelques centaines de pages qui 

formeront votre manuscrit ?



À vous de jouer

Vous disposez désormais de premières clés pour vous lancer dans l’écriture d’un roman original, puissant et qui se démarque des autres ou pour

revisiter votre manuscrit avec un regard nouveau. Il ne vous reste plus qu’à écrire.

J’insiste lourdement, je sais, mais l’heure n’est pas à la subtilité. Notre cerveau a cette faculté de nous faire croire que parce qu’on a imaginé très

fort quelque chose, on l’a faite. Une illusion qui ne mène qu’aux regrets, ceux de n’avoir jamais osé.

Il n’est pas question de prétendre que l’écriture n’apporte que du plaisir. Andrée Chédid disait que « Écrire, c’est très dur, avec de grandes

fenêtres de joie ». J’aime cette définition, elle est pleine d’enthousiasme, sans occulter la difficulté, réelle, de la chose.

50

Écrivez

Tant qu’elle n’est pas écrite, 
votre histoire n’existe pas.

Écrivez

Si vous n’écrivez pas, 
votre belle histoire restera 

dans votre tête. Écrivez

Tout a déjà été écrit,
mais pas par vous.
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Je vous laisse maintenant en compagnie de mes 3 mantras d’écriture, vous savez… ces fameuses trois règles que personne ne connaît et qu’il

appartient à chaque auteur de découvrir. Je vous souhaite de découvrir très vite les vôtres.

À bientôt sur les pages,

Élisa Tixen



Facilitateur de roman


