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AVANT‐PROPOS	
 L’écriture est une forme artistique. 

 

 Je n’en détiens pas l'ultime vérité.  Je n’ai pas tout lu (comment le pourrait-on ?) ni 

tout écrit (une évidence).   

 

 Et vous non plus.   

 

 En ce sens, nous nous rejoignons.  C’est dans cet état d’esprit qu’il faut aborder 

ce guide. 

 Je respecte peu l’ordre établi.  Dans une vie autrement calme et ordonnée, il s’agit 

là du petit brasier rebelle qui me tient aller.  Pour cette raison, les termes utilisés ici sont 

les miens, les thèmes choisis sont ceux que je trouve importants, et ils sont traités à ma 

manière. 

 

 Les amateurs de création littéraire, en particulier ceux ayant étudié le domaine, 

grinceront sans doute des dents ici et là.  Cela m’importe peu.  La friction fait naître des 

étincelles. 

 

 Ce guide s’adresse d'abord et avant tout à l’auteur débutant, celui qui ne sait vers 

où se tourner ni par où commencer.  C’est une tape amicale dans le dos.  Un petit élan 

sur une pente autrement escarpée. 
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 Les ressources abondent sur le web. Certaines sont médiocres à souhait, mais 

d’autres sont d’un intérêt surprenant et d’une belle clarté.  Pour cette raison, j'ai tenté 

d’entraîner la discussion vers des sentiers vierges, ou de lui donner un nouvel angle.  De 

penser l'écriture en dehors des conventions, sur un mode plus intime. 

 

 Dans tous les cas, je vous remercie d’avoir ouvert ce petit guide et j’espère, 

sincèrement, que vous en tirerez quelques concepts utiles et, c'est le but, une meilleure 

confiance en votre écriture. 
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1‐	LE	POURQUOI	?	‐	UNE	
COURTE	BIO	

 Je n'irai pas par quatre chemins.  À l'âge de neuf ans, j'ai commencé à écrire.  J'ai 

regardé mon futur et j'y ai vu, bien ancré, le métier d'écrivain.  Et c'est tout. 

 

 À onze ans, je travaillais à l'écriture de deux livres (un total avoisinant les cent 

mille mots, si cela a une quelconque importance).  À quatorze ans, j'en ajoutais un 

troisième d'une cinquantaine de pages.  À dix-sept ans, j'explorais la poésie.  À dix huit 

ans, je remportais un prix littéraire jeunesse.  À vingt ans, j'ajoutais un prix de poésie, 

une production quotidienne endiablée, un statut d'auteur très enviable dans mon collège, 

la responsabilité du club collégial d'écriture (dont j'étais également membre fondateur), et 

une lettre d'acceptation de l’Université Laval. 

 

 Une vie de préparations. 

 

 J'ai étudié le latin et le grec.  Lu des classiques de l'Antiquité.  Appris l'Histoire de 

Rome et de la Grèce.  Et entre deux devoirs, je me penchais pour rédiger des pages de 

pensées, de poésie, d’histoires... 

 

Préparation.  Préparation.  Préparation... 

 

            Puis la vie est survenue. 
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            Manque d'argent.  Manque de temps.  Manque de diplômes.  D'ancienneté.  De 

contacts.  Ce qui n'aidait pas à garnir le portefeuille devenait une futilité ; la vie venait 

couper court à ma préparation. 

 

Et j'y ai cru. 

 

            Naïvement.  Je me suis dit : «OK.  Trouvons un emploi qui me permettra 

d'écrire.», «Retournons à l'université, étudier la littérature ou l'intervention sportive.», 

«Faisons une maîtrise.  Pour quoi ?  Enseigner, peut-être.», «Travaillons de nuit, j'écrirai 

pendant le jour.», etc. 

 

            Naïvement, je me suis mis à faire mille et une choses pour me préparer à cette 

vie future d'écrivain. 

 

Sauf écrire. 

 

            Je me suis réveillé violemment, à vingt-huit ans.  Je travaillais de nuit ; le jour, je 

gardais mon fils, âgé d'un an.  Le seul usage que j'avais fait du bagage incroyable de 

mes vingt et une premières années avait été de le délayer dans l'eau des jours et 

d'attendre, à la gare, qu'un train m'amène à cet endroit mystique, ce métier d'écrivain 

tracé quelque part dans la buée du Destin. 

 

            Le choc n'était pas agréable : je gaspillais mes années à repousser mon rêve. 
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            Alors j'ai mis les freins.  J’ai tout arrêté pour m'y consacrer une bonne fois pour 

toute, avec sérieux et discipline. 

 

            En avril 2013, je m'asseyais pour écrire.  En 2014, je lançais mon premier livre, 

L’Horloger.  En 2015, j'entrais dans les rangs de PEN International à titre 

d'écrivain.  Aujourd'hui, en 2016, et cinq livres plus tard, je suis administrateur 

responsable d'un comité au centre québécois du PEN International, et je publie chaque 

semaine des billets sur mon site internet, tout en poursuivant mes projets d'écriture. 

 

            Ma préparation m'avait tant et tellement obnubilé que j'avais oublié l'essence 

même du métier d'écrivain : se permettre d'écrire. 

 

            Voilà pour la petite bio. 

 

            Le train n'existe pas.  La destination est là, devant.  Dans l'action. 

 

            C'est là le germe de ce petit livre.  Le “Pourquoi”. 

 

            N'attendez pas le train.  Donnez-vous les moyens et, surtout, le droit d'écrire. 

 

            Voilà ce dont nous traiterons. 
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2‐	CE	QU’IL	VOUS	FAUT	
 Avant de débuter, allons-y d'un premier conseil que je trouve d'une pertinence 

absolue pour tout aspirant écrivain : n'écoutez aucun conseil d'écrivain. 

 

 Ouch !  Rude départ hein ? 

 

 Regardez, par exemple, l'article suivant :  

 

https://www.linkedin.com/pulse/successful-writers-routines-ryan-hoover?trk=hp-feed-

article-title-channel-add 

 

 Quel ramassis de contradictions !  Dans un seul article !  "Faites un plan !", "Ne 

faites pas de plan !", "Il faut lire plus que ce que l'on écrit !", "Il faut écrire tous les jours !", 

“Les écrivains se lèvent tôt !  Moi je me lève tard !”, et ce charmant commentaire ultra 

déconnecté : "Moi, j'écris en avion !" (parce que tout le monde a les moyens, bien 

évidemment, d'acheter un aller-retour Montréal-Tokyo dans l'unique but d'écrire en paix). 

 

 Votre raison d'écrire vous appartient. Ce peut être n'importe quoi.  Il est très à la 

mode, par exemple, pour les entrepreneurs d'écrire des livres de développement 

personnel ou d'entretenir un blog.  Aux États-Unis, certains auteurs écrivent un best-

seller par année, toujours selon la même vieille recette efficace, et ils font fortune.  Et 

puis, il y a ceux qui parlent de jardinage ou qui écrivent leur histoire familiale. 
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 L'angle que j'aborderai ici sera irrémédiablement artistique, peut-être même 

"classique", mais peu importe la raison qui vous pousse à écrire, cette information vous 

sera utile. 

 

 L'essentiel repose dans ceci :  

 

 Il n'y a pas de formule magique.  

 

 Chacun aborde l'écriture à sa façon.  Les pages qui suivent tenteront de 

démystifier certaines réalités, de donner des points de repère, ou encore des conseils 

techniques, mais à la fin, ce sera à vous de glaner ce qui semble recéler une valeur 

particulière.  Ce travail vous incombe.  Il s'agit de votre imaginaire, de votre processus 

créatif.  Ne laissez personne, pas même un écrivain célèbre, ni un professeur, et encore 

moins une règle, écrite ou non, vous dicter une méthode dans laquelle votre authenticité 

asphyxie. 

 

 Ne laissez personne vous dire ce qui peut et ne peut pas être fait.  

 

 Ne laissez personne vous ranger dans une case. 

            

 Commencez vos phrases en milieu de page.  

                         Avec un "Et".  

 Utilisez des mots que personne n'utilise.  

 Accumulez les adjectifs.  
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 Ou ne les utilisez pas.  

 Inventez des adverbes.  

 Marginalisez-vous.  

 Faites respirer le texte.  

 Soufflez dans le mot. 

             

 Votre plume est une extension de votre corps.  Soignez-la comme votre vie. 

             

 Ceci étant dit, commençons le voyage... 

 

Le respect 

             

 Posons cette seule et unique condition à votre ambition d'auteur : vous devez 

respecter le mot écrit. 

 

 Je ne parle pas d'admiration.  On peut admirer un peintre sans jamais rêver tenir 

un pinceau.  Je parle d'un respect viscéral.  L'écriture doit être propriétaire d'une part de 

vous. 

 

 L'écriture d'un livre requiert que vous vous postiez devant le papier, jour après 

jour, avec dévotion, jusqu'à ce que le dernier mot eut quitté le jour de votre plume.  Il 

vous faudra lire et relire vos phrases, les décortiquer, les retourner en tout sens pour 

évacuer le superflu et interroger chaque terme. 
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 En somme, vous aurez à écrire en vous y consacrant entièrement.  Il n'y a pas 

d'issue, ni de demi-mesure.  Chaque livre est le produit d'un travail de longue haleine.  Il 

faut donc vous attendre à livrer un combat. 

 

 Si vous pouvez aligner des mots avec une attention soutenue, sur une durée 

prolongée, vous avez le potentiel. 

 

 Je mentirais si je disais ne pas croire en une certaine prédisposition ; certains ont 

plus de facilité que d'autres.  Mais cela ne sera jamais suffisant, et ne prédira en rien le 

succès de ce que vous écrirez ; à peu d'exceptions près, le talentueux est une créature 

paresseuse.  Raison supplémentaire de nourrir un grand respect pour l'écriture : vous 

devez pouvoir le faire lorsque l'envie même d'écrire ne sera pas au rendez-vous. 

 

Une voix 

 

 Une fois trouvée la discipline, l'étape suivante consiste à développer une voix qui 

vous soit propre.  Qu'est-ce que votre voix ?  C'est votre sceau sur la missive.  Le transit 

entre votre propos et votre lectorat.  Les mots ne sont que l'incarnation de cette voix, ils 

l'épousent.  Comme un moule.  Si la voix est la vôtre, si elle est authentique, alors le 

moule créera de magnifiques séries de mots, fluides et bien alignés. 

 

 Dans le cas contraire, le résultat sera décevant, voire insolite : les moules 

déborderont ou ne se trouveront qu'à demi remplis, les mots sembleront des pâtés 

maladroits, mal agencés, et le lecteur aura grand peine à dégager l'ambition première du 

fatras de sens étalé sous ses yeux. 
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 Si vous peinez à la trouver, cherchez votre voix dans l'authenticité et dans un très 

grand volume d'écriture.  Elle est beaucoup plus près que vous ne le croyez. 

 

Le feeling 

 

 Pendant deux étés passés sous terre, dans une mine de l'Ontario, je griffonnais 

des poèmes dans un cahier sale.  Les longues journées, les tâches éreintantes, parfois 

ennuyantes à mourir, rien ne m'empêchait de mettre quelques mots, ici et là, sur le 

papier.  Parce que le feeling y était, l'urgence d'écrire.  J’étais écrivain partout, tout le 

temps. 

 

 Bien des années plus tard, lorsque je travaillais de nuit pour un studio de jeux 

vidéos, je ne trouvais ni le temps, ni l'énergie pour écrire ; je dormais peut-être trois ou 

quatre heures pas jour.  Le rêve vivait toujours : j'envisageais devenir scénariste de jeux 

vidéos.  L'idée me trottait depuis longtemps dans l'esprit : chaque choix de ma vie avait 

été pris en fonction de l'écriture.  Je cherchais la combinaison gagnante. 

 

 Et c'est à ce moment que ça m'a frappé.  J'ai démissionné.  Près d'un an plus 

tard, je m'asseyais, un matin, devant le clavier, avec l'objectif d'écrire selon un horaire 

fixe, six heures par jour, pour la première fois. 

 

 C'était il y a trois ans.  Je n'ai jamais arrêté depuis.  Et malgré les moments 

incroyablement ardus, mon seul regret est d'avoir dû attendre l'âge de vingt huit ans pour 

m'y décider. 
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 Si vous avez ce feeling, ce cri intérieur, ces coups de griffes contre les parois, 

cette nécessité d'écrire, alors vous avez tout ce qu'il faut.  

 

 Il n'y a pas de moment propice.  

 

 Et il n'y a pas à attendre la reconnaissance de votre talent.  

 

 Écrire pour écrire est une occupation mondaine et déconnectée ; vous aurez tôt 

fait d'abandonner.  Écrire par nécessité, par urgence, écrire parce qu'il n'y a pas d'autre 

choix, voilà l'hémoglobine de l'écrivain. 

 

 Avez-vous le feeling ?  Oui ?  Super !  Non ?  Ne vous en faites pas.  Souvenez-

vous : on se fout des conseils.  Rien ne vous empêche de prendre un crayon et de 

vous lancer dans un projet d'écriture.  Peut-être ne le découvrirez-vous qu'à ce moment, 

le feeling. 

 

La passion 

 

 Écrire.  Écrire.  Écrire. 

 Écrire tous les jours. 

 Il n'y aucun autre moyen de devenir écrivain. 

 C'est la différence entre l'auteur et l'écrivain.  L'auteur est une personne ayant 

publié un livre.  L'écrivain est une personne qui se consacre à l'écriture. Beaucoup 
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d'auteurs ne sont pas écrivains.  Beaucoup d'écrivains, malheureusement, ne sont pas 

auteurs. 

 Écrire est la clé. 

 Écrire est la source. 

 J'écris toujours, ou presque.  Et quand je n'écris pas, je pense à ce que 

j'écrirai.  Ou à ce que j’ai écrit.  Ou encore, à ce qui me fait écrire. 

 Écrivez beaucoup, tout le temps, tous les jours.  Et voyez comme tout s'emboîte. 
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3‐	NÉCESSAIRE,	LE	
SAVOIR	THÉORIQUE	?	

La langue 

 

 «Doit-on être bon en Français pour écrire ?»  Cette question me fut posée en 

entrevue, dans un Salon du Livre.   

 

 Ma réponse ?  Un impitoyable «Oui.» 

 

 La langue est le matériau premier de l'auteur.  Il est capital de maîtriser la 

grammaire, à tout le moins dans son expression la plus fondamentale.  Il en va de même 

pour la connaissance de l'orthographe.   

 Après tout, si vous désirez manier la langue avec souplesse, il est nécessaire de 

la respecter.   

 Une autre raison plus pratique : rien de tel qu'un coup d'œil au dictionnaire ou à la 

grammaire pour freiner une inspiration sur sa lancée.   

 Et si cela ne vous suffit pas, je vous assure qu'un texte bourré de coquilles aura 

tôt fait de miner votre crédibilité.  Corriger des centaines de pages au correcteur 

automatique est de toute manière une tâche affreusement abrutissante, et payer 

quelqu'un pour le faire est un gaspillage d'argent que je m'explique mal. 
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 Roulez donc vos manches et rouvrez ce bon vieux Bescherelle, et peut-être 

même Le Bon Usage.  Une connaissance intime de votre matériau vous assure un travail 

beaucoup plus intuitif, plus agréable, et, en aval, une réécriture infiniment plus aisée 

(nous en reparlerons au chapitre 12). 

 

 Parce que ce guide n'est pas un traité de grammaire, et parce que j'estime que 

quiconque souhaite écrire doit maîtriser sa langue d'expression, je ne m’étendrai pas sur 

le sujet. 

 Si vous vous savez lacunaire, je vous conseille fortement (et c'est un mot bien 

faible) de lire sur la concordance verbale, sur les différents types de propositions, sur les 

subordonnées, sur les niveaux de langue, sur les champs lexicaux (un outil sous-utilisé 

par plusieurs), sur les figures de style, et sur toutes ces choses qui, de près ou de loin, 

sont les particules élémentaires du mot écrit.   

 Il existe un merveilleux petit ouvrage, en langue anglaise, intitulé The Elements of 

Style, de Strunk et White, qui couvre l'essentiel des connaissances de base de tout 

auteur.  Je n'ai trouvé rien d'analogue en Français (ce qui ne veut pas dire que cela 

n'existe pas).  Si vous lisez l'Anglais, je vous le recommande fortement. 

 

 Enfin, soyez rigide, mais ne soyez pas trop à cheval sur les principes.  Écrire est 

une forme artistique.  En cas de conflit entre propos et règle, brisez la règle ; l'expression 

est la priorité absolue.  La rigidité d'un cadre, si elle aide à guider la croissance, ne doit 

jamais l'entraver.  Autrement, le propos se retrouve contorsionné et incapable de liberté. 
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La théorie de création 

 

 Qu'en est-il maintenant du savoir théorique ?  C'est une question délicate.  Doit-on 

connaître les méthodes de construction du récit ?  Les différentes articulations de l'action 

?  Les règles de création littéraire ? 

 

 L'expérience me pousse à répondre «Non.», avec un bémol.  

 

 La vaste majorité des connaissances de création littéraire ne livrent qu'une série 

de recettes ou d'ingrédients qui, bien qu'ils fonctionnent, tendent à gêner la création 

organique d'un récit. La notion de respect dont je parlais plus tôt me pousse à vouloir 

libérer l'histoire de ses chaînes, et non à l'y empêtrer.  En général, la lecture d'œuvres de 

qualité est suffisante pour comprendre les rouages du récit.  La pratique raffermit le tout. 

             

 Ceci dit, et ça peut sembler paradoxal, une sensibilité aiguë à l'architecture des 

récits est indispensable.  Écrire un livre requiert que vous puissiez, sans hésitation, 

construire une histoire au moyen de conflits efficaces, d'intrigues captivantes et de 

personnages crédibles.  Cette connaissance doit frissonner au bout de vos doigts ; ce 

serait le comble que de vous retrouver, après des mois de rédaction, avec un livre 

ennuyant et illisible !  C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je consacre le chapitre 7 de 

ce guide aux "ingrédients d'une bonne histoire". 

             

 Le premier jet sera toujours imparfait, mais il doit, malgré toutes ses failles, 

contenir en lui la gemme du récit parfait. 
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 Ceci étant dit, si vous êtes étudiant de création littéraire, vous êtes entre très 

bonnes mains.  Veillez seulement à demeurer capitaine de votre navire (on perd vite cap 

et gouvernail lorsqu'on laisse des formules statiques nous guider dans la 

tempête).  Souvenez-vous que le récit est un être vivant 1 , il aspire à grandir et 

s'épanouir.  Et cela nécessite une aptitude de l'auteur à s'adapter aux besoins particuliers 

de chaque récit, notamment au moyen de l’improvisation.   

 Il vous faudra parfois ajouter une action ou un obstacle.  Ou bien vous attacher à 

approfondir la dimension immersive.  Et parfois, il vous faudra seulement écrire et voir où 

vont les choses.  

 

 

  

                                               
1 Cette idée est la prémisse de The Way of the Screenwriter, d'Amnon Buchbinder, un livre fantastique qui aborde la théorie 
de création littéraire de manière organique et authentique.  La référence complète est dans la bibliographie, à la fin de ce 
guide. 
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4‐	SUR	LA	LECTURE	
 J'ai toujours eu un livre à la main.  J’ai toujours eu cette relation.  Depuis mes 

premiers mots, soutirés aux pages du Petit Prince, j’ai adoré le jeu de la langue, la 

malléabilité du matériau. 

 Mais le livre n’était pas seul.  J’écoutais beaucoup de chansons québécoises et 

françaises, dès un très jeune âge (Michel Rivard, Gérard Lenorman, Gerry Boulet, un 

mélange très éclectique, avouons-le).  Et j’ai rapidement aimé les calambours de 

François Pérusse.  C’est ce malaxage de la langue qui m’a permis de développer mes 

habiletés et d'entretenir un véritable amour pour le mot. 

 

 Sachant cela, la lecture est-elle importante pour l'écrivain ? 

 

 Cette question me fut adressé lors de la même entrevue qu'au chapitre 

précédent.  La réponse me déchire toujours. 

 

 Oui et non. 

 

Les pours 

 

 Oui, d'abord, et évidemment.  L'écrivain se doit de connaître l'objet de sa tâche, 

de savoir comment d'autres écrivains s'y prennent.  La lecture est un moyen formidable, 
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particulièrement en bas âge, de se créer une base solide sur laquelle on pourra ensuite 

travailler.  L'essence même de l'écriture s'y trouve. 

 

 Je vous invite fortement à lire ce billet de l'auteure Audrée Wilhelmy qui explique à 

merveille l'importance d'une solide fondation littéraire pour l'auteur :    

http://audreewilhelmy.com/2014/ecrire-lire-674/ 

 

 Que lire ?  De la qualité ; il y a peu ou prou à retirer d'un texte mal écrit.   

 

 Quelles œuvres choisir ?  Celles ayant survécu à l'épreuve du temps.  Ce peut 

être dix ans, ce peut être deux mille ans.  L'écrivain n'est pas un lecteur de fantaisie, 

mais un lecteur investi.  Il cherche non pas le dernier best-seller, mais plutôt l'œuvre 

ayant eu un réel impact sur le lectorat et sur la société. 

 

 Pour ma part, j'ai l'habitude de commencer plusieurs livres à la fois.  Je lirai, par 

exemple, une œuvre de fiction, une œuvre historique, une œuvre philosophique et une 

œuvre poétique.  J'ajouterai peut-être une œuvre didactique dans le tas.  Je m'assure 

également que la moitié de ces œuvres, au minimum, soit écrite en français, afin d’en 

retirer une quantité optimale de "jus littéraire".  Enfin, je ne lis (à quelques rares 

exceptions près) rien de récent et rien qui soit “à la mode”.  Je me fie au tamis des 

années davantage qu'à celui des éditeurs et des tendances. 

 

 Voilà.  Je ne crois pas qu'il faille développer davantage ce point : un auteur est 

un lecteur, point final.  Autrement, pourquoi écrire ? 
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Le bémol 

 

 Maintenant, plus l'écrivain vieillit, mature, accumule de l'expérience, moins la 

lecture lui est bénéfique. 

 

 Hein ?  Je vous vois rouspéter ; non, cela ne veut pas dire qu’il faille cesser de lire 

après un certain âge.  Ce que je dis, par contre, est que plus on connaît l'écriture, moins 

l'écriture devient sa propre fin.  Au contraire, les mots et la grammaire ne deviennent 

qu'un prétexte pour transmettre un récit ou une expérience.  Et donc, à ce stade, l'auteur 

ne cherche plus tant les façons de dire les choses que les choses à dire.  Chez le maître, 

l'expérience est l'objet d'une quête plus exhaustive que ne l'est la technique. 

 

 L’intérêt de la lecture, avec le temps, passe donc d’une vitrine de techniques à 

une vitrine d’expériences.  Mais cela est moins profitable, et c’est là le bémol majeur que 

j’entretiens envers la lecture : le propos demeure dilué dans les mots d'un autre 

auteur.  Or, pour avoir une connaissance intime de son sujet, un écrivain doit se fier non 

pas à ce que d'autres avant lui ont dit sur un sujet donné (l'amour, par exemple), mais à 

son expérience personnelle.  S'il se permet de vivre cette expérience, il pourra ensuite lui 

donner vie au moyen de techniques littéraires. 

 

 Simplement dit, lequel des deux auteurs parlera le plus justement de l’amour : 

celui qui a lu Roméo et Juliette, ou celui qui a vécu cinquante ans de mariage heureux ?  

Je ne pense pas devoir m’expliquer plus avant là dessus. 
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 Le livre est aussi l'outil premier pour l'apprentissage de l'écriture, mais il ne fera 

pas nécessairement du lecteur un grand écrivain.  Pas plus que de regarder des milliers 

de tableaux ne fera de vous un peintre.  Je connais des lecteurs à l'appétit insatiable, 

toujours à acheter de nouvelles œuvres, toujours à lire, et pourtant incapables de mettre 

un mot devant l'autre. 

 

 Pour être peintre, il faut peindre.  Beaucoup. 

 

 Pour être écrivain, il faut écrire.  Beaucoup. 

 

 Pourquoi ?  Parce que l'art n'est pas à propos de l'art.  L'art est à propos de 

l'Humain.  Et donc, pour faire de l'art, ce n'est pas l'art qu'il faut étudier, mais 

l'Humain. 

 

 Ou, pour le dire autrement : l'Art, c'est l'Humanité qui s'explore. 

 

 Ce que l'Art vient chercher en nous, c'est cette capacité que nous avons à référer 

une expérience vécue (un tableau, un texte, un film) à un ressenti (l'amour, la tristesse, la 

nostalgie).  C'est pourquoi quelqu'un qui n'a jamais été amoureux, par exemple, est 

incapable de s'identifier à des œuvres centrées sur l'amour : l'expérience doit d'abord 

venir de l'Humain pour qu'il en voit la réflexion dans l'Art.  Et c'est aussi pourquoi l'Art est 

un terreau reconnu pour l'empathie.  Non parce qu'il nous sensibilise au vécu d'autrui, 

mais bien parce qu'il met en lumière les parallèles entre autrui et nous. 
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 C'est une réflexion que je vous engage à poursuivre.  L'essence de toute forme 

artistique s'y trouve.  

 

 Enfin, une dernière observation au sujet de la lecture : variez les genres au 

maximum.  Quel intérêt y a-t-il à lire un texte qui reprend des architectures connues 

?  Les mauvais auteurs abondent, semble-t-il, pour cette raison : à trop vouloir 

ressembler à leurs auteurs fétiches, ils ne deviennent, en fin de compte, que de piètres 

pastiches.  

 

 Lisez en dehors de vos sujets de prédilection.  En dehors de votre zone de 

confort.  Lisez de la didactique, de la poésie, de l'histoire, du roman, de l'essai, etc.  Lisez 

en d'autres langues (mais favorisez tout de même votre langue de rédaction).  Cette 

variété vous offrira des angles inédits qui pourront, à divers degrés, être importés dans 

vos textes afin de les rendre plus vivants, et, par le fait même, plus intéressants. 

 

 Ma conclusion, si elle peut se résumer en quelques mots, est donc la suivante : 

écrivain et lecteur sont deux extrémités d'un même continuum ; si l'écrivain lit, c'est parce 

qu'il ne fait qu’un avec son produit, il se fond avec le mot écrit et il croit en la capacité de 

ce mot à faire du lecteur un meilleur être Humain. 
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5‐	PAR	OÙ	COMMENCER	?	
 Par le haut de la page. 

 

 Sérieusement ?   

 

 Oui.   

 

 C'est la première méthode.  S'asseoir, écrire, et regarder où ça mène. 

 

 Évidemment, ce n'est pas toujours possible, et c'est dans ces moments-là qu'il 

faut être préparé. 

 

Le flash 

 

 Commençons par la genèse : le flash d'inspiration.  L'idée du livre vous apparaît 

subitement et vous en prenez note.   

 Parfait.   

 Ce peut être une scène, un personnage, une sensation particulière, n'importe 

quoi.  C'est une étincelle.  Il faut la nourrir, autrement elle s'évanouira. 

 

 Vous la nourrissez donc.  Après un certain temps (quelques minutes, quelques 

mois), vous arrivez à un récit embryonnaire.  Il y a encore beaucoup de flou, mais 
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quelques liens sont nés au cœur des flammes, une sorte d'alliage, et à moins de remise 

en question majeure, ce seront là les premiers balbutiements de votre futur livre. 

 

La recherche 

 

 À ce stade, vous pouvez débuter ce que certains auteurs adorent comme du 

bonbon et ce que d'autres fuient comme la peste bubonique : la recherche.  Peu importe 

la profondeur, le style ou le sujet de votre récit, une investigation minimale sera toujours 

nécessaire.  On ne s'en sort pas.  Ce peut être pour connaître les dimensions réelles 

d'un Clydesdale, la couleur d'une bière, l'odeur d'une fleur, ou ce peut être pour connaître 

la date et l'heure du décès de Louis XII ou bien pour lire l'intégral des Confessions de 

Saint-Augustin en latin. 

 

 Certaines recherches sont plus utiles que d'autres.  Certaines disperseront des 

poignées de vos propres cheveux pour un simple mot qui se trouvera noyé dans une 

ligne de dialogue (que vous bifferez à la réécriture).  D'autres feront naître en vous un 

intérêt renouvelé qui influencera votre texte au-delà de ce que vous aviez d'abord 

envisagé. 

 

 Comment départager ce qui est digne d'être creusé de ce qui ne l'est pas ? 

 

 J'aimerais le savoir... 
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 Il s'écoule une vie entière entre la conception d'un récit et sa mise en mots, et une 

seconde vie entre sa rédaction et son éventuelle publication.  Il est donc impossible de 

prévoir précisément quelle information sera utile et laquelle ne le sera pas. 

 

 Une méthode consiste à s'imprégner, dès le premier abord, d'une connaissance 

générale de notre sujet, puis de rechercher, lorsque l'écriture le demande, les 

informations indispensables.  Le problème de cette façon de faire est la nécessité 

constante de stopper la rédaction dans sa lancée, ce qui peut avoir un impact négatif sur 

la fluidité du texte et sur la motivation de l'auteur. 

 

 Une autre méthode : inventer, tout simplement. 

 

 On peut le faire de plusieurs façons.  Prenons l'exemple du Clydesdale.  Vous 

n'avez aucune idée de la taille réelle d'un cheval de cette race.  C'est très simple. 

 D'abord, les personnages eux-mêmes peuvent être aussi ignorants que vous sur 

le sujet :  

 

«Jean s'approcha du Clydesdale, et il fut surpris par sa taille ; c'était la première fois qu'il 

en voyait un d'aussi près.»   

 

Si le cheval n'a qu'un rôle très secondaire, ce sera sans doute suffisant. 

 

 Vous pouvez aussi choisir l'exceptionnel ; donner au cheval une taille ou un poids 

que vous savez être exagéré ou incorrect :   
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«C'était un cheval monstrueux.  "Un colosse, fit Jean avec un sourire.  Deux tonnes de 

muscles et de tendons.  Aucun autre ne lui va à la cheville."»   

 

Ou bien :  

 

«Un hennissement aigu résonna dans l'écurie ; Jean baissa les yeux dans l'enclos et 

rencontra le regard excité d'un minuscule Clydesdale, pas plus gros qu'un chihuahua !»   

 

Dans ces deux cas, on devine que le cheval est de taille anormale et que c'est tout ce qui 

importe. 

 

 Mais là encore, prudence : si vous écrivez un récit où le cheval joue un rôle de 

second ordre, vous pouvez vous permettre ce genre de torsion.  En revanche, si votre 

livre raconte les aventures d'un célèbre éleveur de Clydesdale, escamoter la recherche 

minera considérablement la crédibilité de votre texte. 

 

 Je tiens à le préciser : il faut prendre soin, à ce stade, d'utiliser des sources 

fiables.  En ce sens, une bonne méthode est indispensable.  La taille d'un cheval est une 

information que l'on peut trouver, avec un haut degré de fiabilité, sur le web (sur 

Wikipedia, par exemple).  Les informations historiques ou scientifiques, en revanche, 

requièrent un questionnement plus approfondi des sources.  L'auteur est-il un expert du 

domaine ?  Est-il réputé ?  Le document a-t-il été critiqué, ou louangé ?  Par qui ?  Y a-t-il 

un moyen raisonnable de valider l'information ?  
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 Une recherche bien accomplie n'est jamais une perte de temps.  Dans L'Horloger, 

l'histoire intitulée Le Chevalier Millénaire se déroule tout juste au sud des Pyrénées, au 

premier siècle avant notre ère.  Je ne mentionne ni l'une ni l'autre de ces informations 

dans le texte.  Et pourtant, les noms des personnages sont inspirés de noms à 

consonance celtique, les soldats de l'histoire de Madèle sont réellement des troupes 

romaines qui parcourent, à ce moment, la campagne ibérique, les plantes décrites 

poussent dans cette région du monde, et le rossignol qui chante à un certain moment, 

dans la nuit, est à sa juste place. 

 

Le plan 

 

 Certains auteurs planifient chaque détail de leur œuvre ; d'autres créent au fur et 

à mesure.  Je parlerai de la confrontation entre ces deux modes de création au chapitre 

8.  Pour l'heure, je vous encourage vivement à planifier votre texte, ou votre livre, ou peu 

importe ce que vous écrivez. 

 

 Commencez par l'étincelle que vous avez notée plus tôt.  Jouez avec elle, 

nourrissez-la de différentes façons.  S'il s'agit d'une scène, questionnez-vous sur les 

actions préalables et sur celles qui suivront.  Comment en arrive-t-on à ce moment 

?  Est-ce une scène intense (fort probablement, mais peut-être que non) ?  Quel est 

l'enjeu de cette scène ?  Qui sont les personnages ? 

 

 Répondez à un maximum de questions – je vous vois déjà dresser un joli tableau 

sur une feuille blanche et répondre, une à une, à ces questions... STOP !  Ce n'est pas 

un problème mathématique.  Répondez à ces questions à la façon d'un écrivain : rédigez 
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un premier résumé.  Prenez les premières idées au vol ; tel personnage débute ici, 

quelque chose lui arrive, il rencontre l'autre personnage, ils se déplacent vers ce lieu, 

BANG !  La scène survient ici !  Puis quelque chose en découle, idéalement un 

dénouement imprévu, et on conclu comme ça nous chante. 

 

 Ne vous prenez pas trop au sérieux.  Laissez-vous aller.  Mais concevez une 

histoire qui se tient, aussi simpliste (ou tordue!) soit-elle. 

 

 Une fois cela accompli, laissez se reposer la créature.  Continuez d'y réfléchir, 

mais laissez-la dormir.  Quelques jours.  Quelques mois.  Le temps de tourner et 

retourner votre petit cristal dans votre tête (car, déjà, le cœur de votre récit s'est 

cristallisé). 

 

 Si, après réflexion, l'idée vous paraît ridicule, interrogez le cristal : qu'y a-t-il là 

dedans qui vous excitait à l'origine ? Qu'y avez-vous ajouté que vous n'auriez pas dû 

?  Faites les changements qui s'imposent ; peut-être le récit devrait-il débuter sur un 

flashback, ou bien peut-être que le second personnage devrait apparaître d'abord.  Ou 

alors, peut-être que l'objectif de cette scène, l'enjeu, doit être mieux cerné. 

 

 Peu importe.  Il s'agit de remanier votre première ébauche.  Vous verrez bien 

assez vite que l'architecture de votre récit est plus solide que vous ne l'imaginiez ; 

lorsqu'on ne les force pas, les choses tendent à se placer d'elles-mêmes. 
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 Continuez de travailler votre plan.  Réécrivez quelques résumés, d'un ou deux 

paragraphes, autant de fois qu'il vous est nécessaire.  Lorsque l'histoire vous satisfait, 

vous êtes prêt à rédiger. 

 

 Si votre récit se partage en parties ou en chapitres, il peut être utile d’en planifier 

les grandes lignes.   

 Considérez toujours un plan de rédaction comme une série de points de 

départ et de points d'arrivée. 

 C'est à l'écriture que vous choisirez le chemin à prendre.  Si, dans le premier 

chapitre, Jean doit ultimement rentrer chez lui, vous devrez inventer des péripéties et des 

obstacles en gardant à l'esprit que les dernières lignes doivent montrer Jean ouvrant 

enfin la porte de son appartement et s'affaissant bruyamment sur une chaise de cuisine. 

 

 Ou non.  Jean s’égare peut-être en chemin.  Ou il est frappé par la foudre.  Ou 

enlevé par les extra-terrestres. 

 

 Il y a tant de possibilités, à ce stade, qu'il faut se donner plein droit de changer 

d'idée si le cœur nous en dit. 

 

 En définitive, souvenez-vous donc de ceci : il vaut mieux rédiger un plan qu'on 

ne suivra pas qu’un texte qui ne suit aucun plan. 
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6‐	REALITY	CHECK	
 Vous avez donc la passion.  Vous avez l'habileté.  Vous avez une idée, et un 

plan.  Il ne reste plus qu'à s'asseoir et écrire, non ? 

 

 Presque.  Écrire est une occupation absolument sensationnelle !  Mais c'est aussi 

une galère pour laquelle il vaut mieux être préparé. 

 

 C'est l'heure du Reality Check.  Écrire un livre signifie que, pour un certain 

moment, vous devrez accorder une tranche considérable de votre horaire à mettre des 

mots sur papier. 

 

 Où est le problème ? 

 

 Allons-y... 

 

Vous êtes SEUL 

 

 Le livre est VOTRE projet.  La première constatation que vous ferez (et elle vous 

sautera aux yeux, je vous l'assure) est la suivante : l'appui des gens qui vous entourent 
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sera de courte durée.  «Tu écris un livre ?  Génial !  Quand est-ce qu'on va pouvoir lire ça 

?» 

 

 Savourez ce moment.  Oh, savourez-le ! 

 

 Dans peu de temps, vous aurez droit à d'autres variantes qui vous suivront 

jusqu'au jour du lancement : «Tu passes bien trop de temps là dessus.» , «Tu peux te 

permettre une journée de congé, voyons.», «Encore en train d’écrire ?  T'as pas de vie 

?», «Eh !  Je sais que tu écris, mais il y a ce truc VRAIMENT SUPER IMPORTANT avec 

lequel j'ai besoin de ton aide.», sans oublier le classique : «.......» (le silence radio - votre 

isolation vous a projeté dans l’inexistence sociale !). 

 

 Écrire est un métier incroyable !  Pour vous !  Pour les gens qui vous entourent, 

cependant, vous paraîtrez passer vos journées dans la solitude, à ne rien faire. 

 

 Peu de gens respectent l'écriture.  Elle leur parait une occupation mondaine, 

égoïste, quelque chose qu'on fait par temps libre (ou pas du tout !).  À peine aurez-vous 

pris place sur votre chaise que le monde vous deviendra hostile.  Trouver la paix 

nécessaire usera une partie substantielle de votre patience et de votre volonté.  Si vous 

avez la chance de posséder un entourage compréhensif et un environnement 

facilitateur... sachez que vous êtes privilégié.   

Et que je vous envie.   

Beaucoup. 
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 Premier point, donc : votre entourage ne comprendra pas votre motivation à 

écrire, ni l'investissement que cela comporte en temps, en effort, et, oui, en argent 

également. 

 

 Et cela nous amène au second Reality Check : l'argent. 

 

L’argent 

 

 Pour écrire efficacement, vous devrez faire avancer votre livre chaque 

jour.  Disons que vous devrez rédiger, au minimum, cinq cent mots.  Visez mille, peut-

être, ou deux milles, si vous disposez d'un horaire quotidien solide.  Certains auteurs font 

beaucoup plus, mais ce n'est pas nécessaire ; certains font également beaucoup 

moins.  Mieux vaut écrire cinq cent bons mots qu'en réécrire cinq milles. 

 

 Pour écrire cinquante milles mots (un livre de taille modeste), il vous faudra 

donc... cent jours, à raison de cinq cent mots par jour, cinquante jours, à mille mots, ou 

vingt-cinq jours à deux mille mots.  Les jours où vous ne rencontrez pas vos objectifs 

viendront évidemment ajouter au temps total.  

 

 La question est donc la suivante : comment survivrez vous pendant tout ce temps 

?  Où trouverez-vous l'argent ? 
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 Si vous avez peu de responsabilités ou beaucoup de temps libre, vous pourrez 

consacrer vos soirs et fins de semaines à l'écriture.  Mais ne comptez pas pour rien la 

fatigue accumulée au travail : vous pourriez vous retrouver mentalement épuisé et 

incapable de remplir vos objectifs. 

 

 Vous pouvez écrire lors de vos vacances.  Mais vos proches risquent de vous 

trouver fort asocial (quoique, on s'en moque, non ?).   

Il existe aussi des retraites d'écriture.  Pour ne les avoir jamais utilisées, j'hésite à 

les recommander, mais je suppose qu'elles peuvent apparaître comme une alternative 

intéressante.  Ceci dit, elles peuvent être dispendieuses.  En fait, à moins d'écrire 

uniquement par temps libre (ce qui est, à mon avis, irréaliste), le temps que vous mettrez 

à la tâche sera systématiquement lié à une certaine somme d'argent. 

 

 Vous pouvez remplir une demande de subvention au Conseil des Arts du 

Canada.  Sait-on jamais.  Vous pouvez aussi, avec beaucoup de chance, chercher à 

obtenir certaines bourses.  Si vous choisissez d'écrire à temps plein, un ami ou un parent 

peut vous héberger.  

 

 Si vous êtes en couple, votre partenaire peut trouver la situation fort irritante, 

puisque vous devenez, à toute fin pratique, une sangsue... 

 

 C'est une énormité sociale, entendons-nous : l'artiste est l'un des seuls acteurs 

économiques et culturels à être payé non pas pour le travail accompli, mais pour son 
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succès.  C'est pour cela, d'une part, que la plupart des artistes sont pauvres, et que, 

d'autre part, l'art demeure une occupation à laquelle ne s'adonnent que ceux qui en ont 

les moyens (Souvenez-vous du chapitre 2 : "Moi, j'écris en avion !" - Une bouteille de 

champagne avec ça ?).   

L'argent, nécessaire à la formation artistique, au matériel artistique, à la survie de 

l'artiste, au développement du réseau de l'artiste, aux expérimentations/recherches 

artistiques, aux déplacements de l'artiste, et au temps passé à produire ; l'argent peut 

rendre votre pratique artistique aisée, et son manque peut en faire un casse-tête 

infernal.  Ne sous-estimez pas l'importance de vos ressources pécuniaires. 

 

À propos des concours littéraires 

 

 Peut-être pensez-vous : «Très bien.  Alors je vais participer à des concours 

littéraires !  Les prix sont souvent en argent et s'accompagnent d'une belle visibilité.»  Et 

c'est vrai, mais tout n'est pas si simple.  Les prix littéraires sont un troisième Reality 

Check à prendre en considération : malgré l'attraction qu'ils exercent et la médiatisation 

qu'ils amènent, le résultat a souvent peu à voir avec votre talent.   

Admettons que vous envoyiez votre meilleur texte.  Il sera mélangé aux meilleurs 

textes de centaines, voire de milliers d'autres candidats.  Dans ce fouillis, votre nom est 

invisible, car la participation est, la plupart du temps, anonyme.  Les juges liront chaque 

texte qui en vaut la peine et ils sélectionneront ceux qui leur plaisent.  

 

 Mais voyez, ces juges sont humains, et leur appréciation d'un texte passe par leur 

expérience personnelle et par leur appréciation théorique de l'écriture.  Or, un bon texte 
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ne plaira pas nécessairement à tous.  En publiant un premier livre, vous pouvez compter 

sur quelques centaines de lecteurs, additionnés d’un petit nombre de critiques, pour 

mousser la popularité de votre plume.  Mais face à trois ou quatre juges dont la tâche est 

explicitement de comparer et favoriser certains textes, vous partez perdant.   

À moins d'un faux pas extraordinaire, un livre publié aura toujours quelques 

critiques, ou à tout le moins, il saura plaire à quelques lecteurs, et vous pourrez 

construire sur cette base.  Mais un texte envoyé à un concours littéraire, pour remporter 

les lauriers, doit correspondre à une image intangible et impossible à prévoir pour 

l'auteur, une image du "texte parfait" selon tel ou tel juge.  Et si vous n'êtes pas 

vainqueur, vous n'en retirerez rien, pas même l'expérience.  En somme, à moins d'avoir 

du temps à allouer aux concours littéraires, il y a bien davantage à gagner d'un livre bien 

écrit que d'un concours. 

 

 On pourrait poursuivre encore longtemps.  Le monde de l'écriture est un paradoxe 

qui doit être apprivoisé : votre productivité est votre responsabilité exclusive, alors que 

votre succès est lié à l'étendue de votre cercle social et à sa bienveillance à votre 

égard.  Votre talent ?  Il sera gage de votre longévité, de votre stabilité, mais pas 

nécessairement de votre succès (c'est la raison pour laquelle on parle encore de How to 

kill a Mockingbird, mais à peu près plus de Twilight...). 

 

 Un dernier Reality Check : préparez-vous à être piétiné.  À être brisé.  Préparez-

vous à gorger vos mots de tout ce que votre cœur peut déverser, et à voir ce petit 

récipient, cette petite éponge de cristal, pulvérisée sous vos yeux.  Préparez-vous à 

douter de votre talent.  Préparez-vous à sombrer, parfois, dans une torpeur maussade 

que vous n'aviez pas vu venir.  Préparez-vous.  Et dites-vous bien qu'une seule et unique 
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personne peut vous donner le droit d'écrire, le droit de poursuivre,  le droit d'abattre les 

murs et de déverser encore et encore votre cœur dans la coupe, dans l'éponge, une 

seule personne peut vous donner le droit de survivre à chaque espoir broyé : VOUS. 
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7‐	LES	INGRÉDIENTS	
D'UNE	BONNE	HISTOIRE	

 Vous avez le flash !  Vous voyez déjà les combats électrisants, les étincelles, la 

pluie, le sang, le déchirement moral, bla bla !   

 

 Pendant deux mois, vous écrivez un premier jet de cent mille mots !  Incroyable 

!  Vous le faites lire, avec fierté, à quelques lecteurs attitrés ! 

 

 Puis vous attendez. 

 

 Deux autres mois s'écoulent.  Vous relancez vos lecteurs pour constater qu'aucun 

d'eux n'a pu terminer le premier chapitre.  Hein ? 

 

 Vous aviez pourtant la meilleure idée du siècle ! 

 

 Voilà un écueil où s'abîme un nombre incalculable de projets d'écriture.  Il ne suffit 

pas d'une bonne idée pour produire un bon livre.  Il faut détenir une connaissance intime 

des ingrédients de base d'une bonne histoire. 
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1- Le conflit / l’intrigue 

 

 Le conflit est l'obstacle principal que le protagoniste doit résoudre avant la fin du 

récit.  Sans conflit, pas d'histoire.  Imaginez un récit à propos d'une visite sans encombre 

à l'épicerie :   

 

Le personnage gare sa voiture près des portes, prend un chariot qui roule à merveille 

(une fiction), déniche tout ce qu'il y a sur sa liste, et même parfois à rabais, n'attend pas 

à la caisse, paie en argent comptant, range ses achats dans son véhicule, puis quitte le 

stationnement sans encombre (il n'y a presque personne et le feu de circulation est vert !) 

 

 Quel ennui incroyable !! Quelle perte de temps !! 

 

 Comparez avec ce qui suit :  

 

Le personnage a eu une mauvaise journée.  Il ne trouve qu'un seul stationnement libre, 

très loin de l'épicerie.  Son chariot brise au milieu d'une allée et déverse ses fruits et 

légumes sur un plancher exceptionnellement sale.  Une cliente s'arrête pour l'aider.  Les 

deux finissent leur épicerie ensemble et attendent quinze minutes à la caisse derrière un 

vieillard un peu grincheux qui compte ses petites pièces.  La cliente inconnue paie 

d'abord, puis dit au revoir au personnage principal qui ne saisit pas sa chance de lui 

demander son numéro.  Tout débité, le personnage rumine sa mauvaise journée jusqu'à 

ce que la caissière lui demande de payer.  Coup de théâtre !  Il n'a plus son porte-
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monnaie !  La cliente le lui a volé !  Il part à sa poursuite, mais ne la retrouve 

pas.  Impossible de retourner à l'épicerie, car il ne pourra pas payer ses emplettes ; il 

retourne donc à sa voiture et quitte en pestant contre l'univers et en brûlant un feu 

rouge.  La police l'arrête.  Son permis de conduire étant dans son porte-monnaie, on 

remorque son véhicule et il est traîné au poste de police où, ironie du sort, il retrouve la 

cliente de l'épicerie qui lui avoue avoir jeté toutes ses cartes.  Le personnage rentre 

finalement chez lui, affamé, furieux, et se couche tôt. 

 

 Je ne dis pas qu'il y a là de quoi créer un roman exceptionnel, mais les conflits 

font d'un récit banal (une visite à l'épicerie) une suite de mésaventures qui tiennent le 

lecteur en haleine.  Il s'agit de l'élément de base de tout récit. 

 

 Règle générale, un récit contient un conflit principal s'étendant du début (ou, du 

moins, de l'élément déclencheur) à la fin du récit (la phase dite de "résolution").  Le conflit 

n’est pas obligatoirement une confrontation.  Il peut s’agir d’une quête.  Mais la quête 

demeure un conflit dans le sens où il existe une friction entre la situation initiale et la 

situation finale, et c’est de cette friction que se dégage le récit. 
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 Le conflit principal est ensuite scindé et rythmé par une succession de conflits 

secondaires. 

 

 Dans l'exemple donné plus haut, le conflit principal est la "mauvaise journée" au 

travers de laquelle le personnage tente de passer.  Les conflits secondaires (le 

stationnement, le chariot, le vieillard, le vol, etc.) sont des obstacles qui surgissent de 

façon ponctuelle.  Ces conflits secondaires sont surmontés, ou viennent ajouter au conflit 

principal, qui gagne alors en complexité.  Notez qu'il n'est pas obligatoire de terminer le 

récit sur une résolution.  Le conflit peut l'emporter sur le personnage. 

Le point à retenir avec le conflit est qu'il doit accentuer la tension du récit. 
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Conflit secondaire

Conflit secondaire

Conflit secondaire

Conflit principal

l 

Situation 

initiale 
l 

Climax 

(dénouement) 

l 

Résolution 

l 

Élément 

déclencheur 



43 | P a g e  

 

2- La tension 

 

 La tension est l'énergie circulant au travers du récit, comme une 

vague.  Idéalement, elle s'élève et redescend par intervalles, cumulant un peu plus de 

hauteur au fur et à mesure que le récit progresse.  Au point culminant de l'histoire, la 

tension devrait être à son apogée, prête à faire éclater les pages du livre.  Elle effectue 

ensuite une plongée selon une courbe que l'auteur peut, à tout moment, interrompre en 

concluant le récit. 

 

 Comment produit-on de la tension ? 

 

 La tension résulte de l'enjeu d’un conflit. 

 

 Si le personnage principal est millionnaire et que son garde-manger est 

agréablement garni, le vol de son porte-monnaie n'aura pas le même poids que s'il devait 

être pauvre et avoir tout juste suffisamment de fonds pour se nourrir. 

 

 La tension du conflit principal doit cependant être dissociée de la tension des 

conflits secondaires.  Le conflit principal peut être de prévenir la fin du monde.  Cela 

n'empêche pas les quelques instants de repos où la tension des conflits secondaires est 

moindre que celle du conflit principal (par exemple : le protagoniste a une envie urgente 

d'aller au petit coin, mais la file dudit petit coin est longue de vingt personnes). 
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 Tel que mentionné plus haut, la tension s'accentue graduellement à mesure que 

le récit approche de son dénouement.  Cela ne signifie pas qu'elle progresse selon une 

pente droite.  Il peut y avoir une baisse totale de tension au centre du récit, mais elle 

devrait être supplantée, plus tôt que tard, par une escalade vers un nouveau sommet de 

tension. 

 

  

Figure 1 : Évolution de la tension au fil du récit (où X représente la progression du 

récit et Y le niveau arbitraire de tension). 

 

 S'il faut retenir quelque chose à propos de la tension, c'est donc ceci : elle est 

associée à l'enjeu d'un conflit et ses changements excitent ou soulagent le 

lecteur.  Développer votre habileté à manier la tension rendra vos textes captivants. 
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3- Les personnages 

 

 Tout auteur doit connaître l'importance et le rôle des différents personnages d'un 

récit. 

 

 Le protagoniste : c'est le personnage principal.  Le conflit principal doit 

généralement être résolu par lui, quoique pas toujours.  Il est en opposition avec un 

antagoniste (qui peut être humain, environnemental, ou encore métaphorique).  C'est le 

héros, et l'unique personnage dont l'existence est obligatoire.  Il peut également être un 

antihéros s'il agit à l'encontre des conventions héroïques, mais, pour être honnête, cela 

n'a que très peu d'importance.  Héros ou antihéros, il est le personnage au centre de 

votre récit. 

 

 L'antagoniste : c'est l'opposant, celui qui sème des obstacles toujours plus 

insurmontables sur la voie du héros.  Ses raisons d'agir ainsi peuvent être multiples, et il 

est souvent intéressant de développer l'antagoniste au même niveau que le 

protagoniste.  Et même davantage.  Il existe une forte charge émotionnelle à reconnaître 

les motivations d'un antagoniste, qui doit malgré tout demeurer le "vilain" du récit.  C'est 

ici, en partie du moins, que se trouve le potentiel "humanisant" de la littérature.  Créer un 

antagoniste réaliste et intéressant demande une réflexion qui va bien au-delà des 

concepts habituels de Bien et de Mal.  Explorez généreusement cette avenue.  Ne faites 

pas de l’antagoniste une brute balourde, ou un fou furieux qui ne désire que la fin de 

toute chose.  Donnez de la chair à ce personnage.  Rendez-le crédible.  Vivant. 
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 Les personnages secondaires : ce sont tous les autres acteurs du récit.  On 

pourrait, en théorie, les séparer en acteur actifs et acteurs passifs ou instrumentaux.  Par 

exemple, le meilleur ami du protagoniste, qui l'assiste dans sa quête, est un acteur 

actif.  Il peut posséder un passé riche et une consistance psychologique aussi dense que 

celle du protagoniste. 

 Le propriétaire d'auberge qui tend une clé de chambre avant de disparaître dans 

les limbes, lui, est un acteur instrumental ; il n'existe que dans le but de motiver un choix 

narratif, ici le séjour du protagoniste dans une auberge. 

 

 Le problème le plus commun chez l'auteur débutant est de refuser leur existence 

aux personnages.  Le débutant tentera plutôt de "parler au travers" d’eux, de les forcer à 

agir de telle ou telle manière pour mieux servir le récit.  Il aura l'impression de devoir les 

contrôler. 

 

 C'est une erreur monumentale.  Lorsqu'il s'agit de personnages, il n'y a pas 

d'autres solutions : il faut tuer notre ego.  Tout simplement.  Il faut se laisser habiter par le 

personnage et voir comment, dans une situation donnée, cet être humain réagira.  Voir 

quels seront ses instincts, ses réflexions.  Il faut s'oublier totalement et ne faire qu’un 

avec le personnage. 

 

 Entraînez-vous en faisant apparaître, dans vos textes, une pléthore de 

personnages différents.  Entrez dans la peau de chacun d'entre eux.  Visualisez leurs 

ambitions, leurs peurs, leurs goûts particuliers.  Ressentez leurs interactions.  L'histoire 
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de leur origine, etc.  Un personnage complexe, s'il n'a pas toute la latitude pour se 

développer, demeurera plat et inintéressant. 

 

4- Un début et une fin 

 

 Le récit doit avoir un début et une fin.  Rien de nouveau, n'est-ce pas ?  Mais où 

débuter ?   

 Si, comme nous l'avons vu au point 1, le conflit principal est l'unité majeure du 

récit, ce dernier devrait donc débuter le long de la pente de tension ascendante du conflit 

et se terminer sur la pente de tension descendante de ce même conflit.   

 Qu'est-ce que cela veut dire ?   

 Si votre conflit est de prévenir la fin du monde, vous devez d'abord concevoir la 

source de ce conflit (qui peut se confondre à, mais n'est pas synonyme de, l'élément 

déclencheur du récit ; nous y reviendrons, n'ayez crainte).  Une longue corde relie la 

source du conflit et sa résolution.  Le début du récit doit se situer dans cet intervalle. 

 

 Démêlons tout cela : il y a la fin du monde.  Cette fin du monde résulte de la 

création, par l'antagoniste, d'une machine destructrice terrifiante.  Cette machine est 

donc la source du conflit.  Lorsque le protagoniste entre en scène, cependant, la 

machine peut déjà avoir fait des ravages.  Cela ne rend pas le protagoniste davantage 

investi d'une mission.  Il doit survenir un élément déclencheur pour lier le protagoniste 

au conflit principal.  Par exemple (et oui, mes exemples sont simplistes ; j'ai un plaisir fou 
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à les créer) : le protagoniste envisage de se marier, mais oh !  Horreur !  La destruction 

du monde serait un obstacle plutôt définitif à son mariage !  Il doit donc agir ! 

 

 Voilà.  La source du conflit : la création de la machine diabolique ; l'élément 

déclencheur du récit : la décision du protagoniste de sauver (littéralement) son mariage. 

 

 Avant la création de la machine, la tension est nulle, ou quasi-nulle (elle est 

inhérente, dans les faits, à la situation initiale, qui peut être conflictuelle ou non).  La 

tension ne commence à s'accumuler qu'avec l’enclenchement du conflit principal, depuis 

sa source.  Ici, le récit débute. Le lecteur ignore encore qu'il existe un conflit, mais 

quelque chose bouillonne en arrière-plan. 

 

 Dès les premières pages de 1984, par exemple, le personnage principal sait déjà 

qu'il va enfreindre les lois de Big Brother ; le lecteur, lui, l'ignore.  Ce n'est que lorsque 

survient l'élément déclencheur, la scène d'écriture dans le cahier, que l'on comprend 

toute la problématique du conflit qui l'oppose à l'entité omniprésente. 

 

 Dans The Lord of the Rings, Sauron est déjà à la recherche de l'Anneau, et celui-

ci a déjà semé la ruine partout où il s'est présenté.  Ce n'est pourtant qu'avec le legs de 

Bilbo à Frodo que ce dernier se trouve investi d'une mission, d'abord de protéger 

l'Anneau Unique, puis de le détruire. 
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 Dans L'Iliade, la source de la colère d'Achilles est déjà passée (l'enlèvement de 

Briséis).  Mais ce n'est qu'à la mort de Patrocle (l'élément déclencheur tardif) qu'Achilles 

décide de laisser libre cours à cette colère. 

 

 Les exemples sont nombreux. 

 

 La fin du récit, à l'opposée, doit survenir sur une pente descendante, après la 

résolution de la situation conflictuelle ou la défaite du héros.  L'auteur a l'embarras du 

choix quant à la hauteur de la pente : le mot "FIN" peut aussi bien survenir 

immédiatement après le sommet de tension de la résolution ("... et il mourut.  FIN")  ou 

un long moment plus tard.   

 Ma préférence est de conserver un niveau de tension, de ne pas permettre au 

récit de se détendre complètement.  Une fin qui survient rapidement après résolution a 

l'avantage de laisser un impact vibrant dans l'esprit du lecteur.  À l'inverse, une détente 

totale, qui cherche à boucler toutes les intrigues secondaires, tend à pacifier le lecteur au 

point où il n'aura plus d'intérêt à demeurer dans l'univers du livre une fois celui-ci clos. 

 Une bonne fin laisse donc certaines choses en suspens.  “Pourquoi ?” est 

grandement supérieur à “Ah, c’était donc ça.”. 
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5- Les thèmes : l'élément humain 

 

 Maintenant que vous possédez un conflit solide, une maîtrise de la tension, des 

personnages bien développés et une plage de récit délimitée, il vous faut encore manier 

les thèmes. 

 

 Cet élément est particulier.  Les thèmes peuvent être planifiés ou ils peuvent 

surgir en cours de rédaction.  Ils vous seront généralement très personnels, puisqu'on ne 

peut parler que de ce que l'on connaît.  Peut-être écrivez-vous un livre sur la guerre de 

Cent Ans, sans avoir d'expérience militaire et sans être historien ; les thèmes que vous y 

aborderez seront tout de même les vôtres.  Ce sera l'amour, peut-être, l'amitié, le 

courage, la cruauté, la souffrance humaine, etc.  Le thème, c'est votre souffle dans les 

os et les ficelles du récit. 

 

 Le thème est également ce qui touchera le cœur de vos lecteurs, car c'est dans 

les idées que vous véhiculez qu'ils se retrouveront.  Ou non.   

Il peut être subtil, prêt à se dissoudre sous les doigts, et pourtant 

omniprésent.  Tout n'est pas exprimable en quelques mots ; d'où la nécessité d'utiliser le 

récit pour mettre en valeur certains thèmes complexes. 

 

 Des personnages vivants et des conflits enracinés aux sources du récit 

fournissent aux thèmes une profondeur proportionnelle.  Ne confondez pas "profondeur" 
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et "longueur".  Un récit très court peut être immensément profond et poignant ; un récit 

très long peut n’effleurer que la surface et se révéler ennuyeux à mourir. 

 

6- Le réalisme 

 

 Un autre point qui recèle plus de complexité qu'il n'y paraît.  Tout d'abord, 

réalisme ne signifie pas véridicité ou dans les limites du réel.  Ce serait une bien 

mauvaise nouvelle pour l'auteur de fiction.  

 

 Réalisme signifie plutôt que le récit doit suivre un schéma logique qui non 

seulement permet de lui donner un sens intrinsèque et imperméable, mais également, à 

certaines occasions, de prévoir son développement. 

 

 Le réalisme est le fruit du développement judicieux des personnages et du 

contexte.  Les interactions entre les personnages, les interactions entre les personnages 

et leur environnement, l'évolution de cet environnement, les interrelations entre les 

conflits, les personnages et l'environnement, tout cela nourrit le réalisme. Le réalisme, 

donc, se mesure aux interactions logiques exposées dans le récit. 

 

 Comme en toute chose, on peut abuser du réalisme, d'une certaine façon.  Vous 

pourriez, par exemple, élaborer un contexte socio-historique complexe, une mythologie, 

des langues, des cartes géographiques, etc.  Cela se voit régulièrement dans les œuvres 

de fantasy.  Le problème qui surgit alors est le suivant : plus l'environnement créé est 
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complexe, plus les façons de briser le réalisme se multiplient.  Ce qui débute par un 

souci de présenter un univers logique se mue en un casse-tête gourmand en temps et en 

efforts.  Toute tentative ultérieure de trouver un peu de liberté se heurtera à des 

contraintes que vous aurez vous même créées ! 

 

 Il faut donc user de parcimonie.  Les interactions réalistes devraient se concentrer 

sur ce qui fait progresser le récit, ou sur ce qui sert le thème.  Votre univers possède cinq 

mythologies distinctes et des préceptes culturels particuliers ? Génial !  Rien de tout ça 

n'affecte le récit ?  N’en parlez pas. 

 

 L'ultra-réalisme et la parcimonie se situent aux deux extrémités du même 

continuum.  Un juste milieu vous permet de naviguer en eaux connues et de donner un 

sens à vos interactions.  Trop de réalisme viendra scléroser la logique : les liens que 

vous multipliez deviennent à ce point précis qu'ils finissent par ne plus rien 

expliquer.  Trop de parcimonie, à l'inverse, donne l'impression d'un univers à peine 

ébauché et qui ne répond à aucune logique décelable, ce qui est préjudiciable à 

l’immersion du lecteur. 

 

7- Le rythme 

 

 Même s'il n'entre pas, à proprement parler, dans les composantes d'un récit, le 

rythme est d'une importance capitale pour la dimension temporelle et immersive qu'il 

introduit. 
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 Il faut d'abord différencier deux types de rythmes.  Le premier est lié au nombre 

de syllabes, à la longueur des voyelles, à l'accent tonique, et aux différents jeux 

d'allitération.  C'est un rythme musical.  Par exemple : «Ce fut un vaisseau d'or dont les 

flancs diaphanes [...]» (Le Vaisseau d'Or, Émile Nelligan).  Lire ce vers sans glisser dans 

sa rythmique est impossible ; la musicalité, en poésie, est souvent imposée (subtilement) 

au lecteur. 

  

 L'autre rythme, et c'est celui que j'aborde ici, est lié à la narration.  Appelons-le, 

pour être conséquent, le rythme narratif. 

 

 Comparez ces formulations :  

 

«Il entra chez lui et se cuisina une lasagne avant de monter à l'étage et de se jeter 

devant la télé.» 

 

«Il entra et ferma la porte derrière lui.  Son pas avivé par la faim, il se rendit à la cuisine 

et ouvrit le réfrigérateur.  Il ne restait que de quoi se faire un sandwich.  Ses mains 

s'affairèrent avec une dextérité hâtive ; deux minutes plus tard, il avait conçu un 

sandwich jambon-tomate digne d'un restaurant.  Saisissant sa création, salivant à l'idée 

de l'engouffrer, il gravit le long escalier menant à l'étage, puis, s'asseyant devant la 

télévision, il engloutit pain, jambon et tomates devant les reprises d'une mauvaise série 

télé.» 
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 Voyez la différence ?  Dans le premier cas, l'ensemble de plusieurs minutes est 

concentré très succinctement dans une courte phrase.  Dans le second cas, les mots 

suivent, à quelques détails près, le déroulement de l'action dans la tête du lecteur.  Parce 

que le rythme est collé au temps réel, un sentiment d'immersion se développe et le 

lecteur prend instinctivement place derrière la façade du personnage. 

 

 On peut accélérer ou ralentir le rythme.  Prendre plusieurs paragraphes pour 

exprimer une seule seconde d'action, ou, à l'inverse, utiliser quelques mots pour 

exprimer une longue durée.  L'intérêt du rythme est sa capacité à suivre une vitesse qui, 

associée aux mot et aux actions dépeintes, créera un sentiment d'immersion chez le 

lecteur.   

En décrivant un personnage tombant en amour avec un autre personnage, vous 

pourrez parler de la chaleur diffuse dans son corps, des sons devenus vagues et 

inintelligibles à ses oreilles, de la sensation de nœud dans sa gorge, du tiraillement dans 

ses entrailles, de la moiteur de ses mains, de la faiblesse de ses jambes, etc.  Tout cela 

est vécu en un très court instant.  Pourtant, en utilisant un rythme idéal, vous parviendrez 

à recréer chez le lecteur la sensation même du coup de foudre (le choix des mots et des 

formulations est également capital). 

 

 La meilleure façon de juger du rythme d'un paragraphe est de le relire à haute 

voix.  Cela oblige à une vitesse de lecture "normale" et permet de déceler les passages 

où l'action "imaginée" et l'action "écrite" diffèrent (si, par exemple, vous en êtes toujours à 
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imaginer les répercussion d'une action donnée dans une phrase alors que vous débutez 

déjà l'autre phrase). 

 

  

Voilà pour les principaux ingrédients avec lesquels le débutant doit se familiariser.  

Il en existe plusieurs autres ; écrivez régulièrement, lisez sur le sujet, et vous les 

découvrirez en temps et lieu. 
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8‐	PLANIFICATION	VS	
IMPROVISATION	

 

 C’est ma conviction la plus ferme que le métier d'écrivain et le métier d'acteur 

procèdent du même moteur. 

 

 Comme l'acteur, l'écrivain doit se glisser dans la peau de différents personnages, 

parfois à plusieurs reprises dans un très court laps de temps.  De plus, l'écrivain doit 

discerner l'environnement virtuel dans lequel ces personnages évoluent, les 

changements ayant cours dans cet environnement, l'histoire derrière chaque élément du 

récit.  Il doit aussi considérer non pas sa connaissance personnelle des événements, 

mais celle des personnages impliqués.   

Il y aura parfois des changements physiques ou affectifs associés à ces différents 

rôles.  Écrire à propos de certains personnages ou de certaines situations peut avoir un 

impact concret et très important dans votre vie quotidienne. 

 

 La différence entre l'écrivain et l'acteur vient évidemment du mode d'expression : 

la prestation, chez l'acteur, et l'écriture, chez l'écrivain.  Rien de nouveau.  Mais 

attendez... 
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 Au point 5, souvenez-vous, je vous incitais à élaborer un plan, la raison étant que 

vous saurez exactement la voie à prendre lors de la rédaction.  Le plan est en quelque 

sorte comme le script de l'acteur.  Il donne les grandes lignes, il guide l'évolution du 

personnage ou du récit, il est un support autour duquel peut croître la chair artistique. 

 

 Mais certains acteurs improvisent. 

 

 Robin Williams, par exemple, était un improvisateur invétéré.  À un point tel que 

certains rôles lui laissaient le champ libre pour improviser absolument tout ce qu'il 

désirait.  Il faut un acteur au talent incroyable pour non seulement jouer, mais créer de 

surcroît son propre jeu, sa propre matière, du tac au tac, sans béquille d'aucune sorte ! 

 

 L'écriture est identique.  Vous pouvez fort bien, et plusieurs auteurs le font, écrire 

un livre de A à Z sans jamais planifier un seul mot à l'avance.  Une improvisation totale ; 

le mot FIN, alors, vient non pas lorsque les intrigues se bouclent, mais bien lorsqu'elles 

dévoilent un sens plaisant, issu de l'évolution organique du récit. 

 

 Car c'est là tout l'intérêt de l'improvisation, et c'est là également que se cache 

toute la richesse de l'écriture, tout son potentiel : l'évolution organique.  Amnon 

Buchbinder, cinéaste canadien auteur de The Way of the Screenwriter et du site web 

interactif Biology of Story, parle du récit comme d'un organisme.  Un être vivant doté de 

besoins, de fonctions vitales, de réactions à certains stimuli, etc.   

J'adhère entièrement à cette conception.  Il faut respecter le récit, le soigner, lui 

ouvrir une voie puis observer s'il désire y pousser ses racines ou non.  
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Lui proposer une action et voir si elle s'emboîte parfaitement, si elle fusionne avec 

l'âme de la créature.   

En un mot, le récit doit vivre.  Et le meilleur moyen pour ceci, est de laisser libre 

cours à l'improvisation.  Pourquoi ?  Parce que c'est lorsque l'écrivain est seul face à son 

récit, comme au bord d'une falaise, que cette évolution survient.  Elle est le fruit de la 

nécessité.  Un seul faux pas et tout le récit tombe à l'eau.  Il faut demeurer fidèle aux 

personnages, et fidèle au réalisme intrinsèque du récit.  Chaque décision est pesée, 

savamment comparée à d'autres, jusqu'à ce qu'une seule et unique voie soit préférée à 

toutes les autres.  Et on progresse ainsi, à tâtons, jusqu'à se sortir du gouffre.   

C'est un moment exaltant dans la journée de l'écrivain, le moment où la certitude 

s'est envolée, où tout ne tient qu'à un fil.  La tension est souvent palpable.  La lutte entre 

le conflit et la volonté du protagoniste devient prenante.  Tout cela est issu de 

l'improvisation.  Autrement, vous sauriez pertinemment que "A ne peut pas mourir, 

puisqu'il doit se trouver au point Z dans deux chapitres, et il ne faut pas oublier de 

l'amener au lieu X dans quelques paragraphes." 

 

 Non. 

 

 Ici, maintenant, A peut mourir. 

 

Lequel favoriser, alors ?  Planifier ou improviser ? 

 

 Vous me voyez venir, pas vrai ? 
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 Ça dépend de vous.  Encore une fois, planifier et improviser sont les opposés l'un 

de l'autre.  Un peu de l'un se marie à merveille avec un peu de l'autre.  Tout planifier est 

dangereux, mais possible si vous êtes à l'aise avec le sentiment de retracer un dessin de 

plomb à l'encre noire.  Tout improviser est également dangereux, car vous pourriez 

aboutir à un récit insensé et lacunaire.  Mais rien ne dit que votre texte ne sera pas, au 

contraire, grandiose et fascinant. 

 

 Personnellement, je laisse un maximum d'espace à l'improvisation en ne planifiant 

que les points majeurs du récit.  Cela fonctionne à merveille pour les romans 

courts.  Pour des itérations de plusieurs tomes, cependant, la planification devient une 

nécessité technique, ne serait-ce que pour s'assurer d’un développement logique. 

 

 Laissez mijoter un temps cette conception du récit.  Exercez-vous à ce qui, de la 

planification ou de l'improvisation, vous semble le moins instinctif.  Ce sont là les bases 

de l'écriture.  Et, comme en toute chose, on ne pratique jamais trop les bases. 

 

 
L'écriture instantanée est une bonne façon d'exercer notre 

aisance à improviser. 

Donnez-vous simplement une limite de temps (5 ou 10 

minutes, par exemple) et écrivez, sans vous arrêter, tout ce qui 

vous vient en tête.  Tâchez de ne jamais cesser d'écrire ; vous 

devez continuellement être à tracer des mots sur le papier.  

Seule contrainte : le texte doit être cohérent ! 
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9‐	LE	MOT	JUSTE	
 

 L'ambition de l'écrivain est de trouver, à tout coup, le mot juste.  La phrase 

parfaite.   

 

 Toute notre volonté, toute notre âme doit tendre vers cet idéal.  À tout moment. 

 

 Bien sûr, le volume d'écriture est nécessaire pour mener un projet à terme, et qui 

dit volume dit productivité, et toute productivité se fait aux dépens de la qualité. 

 

 Pourtant, c'est bien ce que la profession demande de vous.  Le mot juste.  Si cette 

quête ne vous dit rien, peut-être devriez-vous songer à mettre vos précieuses heures 

ailleurs.  Il y a suffisamment de mauvais livres sur les étagères et sur le web. 

 

 Le mot juste ne le sera pas nécessairement pour chacun.  Ce sera votre mot 

juste, à vous, l'auteur.  Il devra recéler la signification que vous désirez donner à cette 

parcelle de phrase.  En ce sens, chaque mot déposé sur le papier doit être mûri.  Une 

phrase comme celle-ci peut prendre plusieurs minutes à rédiger, pour cette seule 

raison.  Par soucis, tout simplement, de trouver la manière exacte d'exprimer ce qui doit 

être dit. 

 

 Je me souviens, à la fin de mon adolescence, être arrivé à rédiger parfois jusqu'à 

sept pages de texte dense en une seule soirée.  Pourtant, à relecture, je me trouvais 



61 | P a g e  

 

invariablement à corriger des imprécisions, des répétitions, des phrases mal écrites.  Et 

plus une phrase est sertie profondément dans un texte, plus il est ardu de la modifier ou 

de la retirer.  Cela brise le rythme et ruine les transitions.  D'où la leçon que j'ai apprise 

alors : veiller, au meilleur de mes capacités, à rédiger un texte final du premier coup.   

Il y aura toujours des coquilles, des retraits, et toutes sortes de corrections à 

effectuer, c’est indéniable, mais le texte, pourtant, aura déjà une consistance 

intéressante et un goût particulier si un effort considérable est allé au premier jet.  Cela 

touche un peu le thème de l'improvisation : non seulement faut-il créer tout en écrivant, 

mais encore faut-il bien écrire tout en créant. 

 

 Depuis le début de ce guide, j'ai plus ou moins martelé l'importance d'un grand 

volume d'écriture.  J'apporterai ici une nuance : le mot juste devrait primer sur le 

volume.   

Accordez-vous quelques secondes d'arrêt, à mi-phrase, pour trouver la 

formulation appropriée, si elle ne vous vient pas naturellement.  Ce sera ça de moins à 

retravailler par la suite.  Si vous n'y parvenez toujours pas, écrivez la phrase comme elle 

vient et laissez-vous, peut-être, une note dans la marge.  Parfois, cinquante mots plus 

tard, vous découvrirez miraculeusement la formulation qui vous échappait.  Et parfois, à 

la relecture, vous déciderez de conserver la phrase imparfaite, simplement parce qu'elle 

accomplit bien sa tâche. 

 

 Le mot juste est un idéal.  En lui-même, il est impossible à atteindre.  Un texte 

sera toujours imparfait – gravez ces paroles à vos rétines, gardez-les en tête. 

La qualité littéraire d'un texte pourrait être définie par la proximité qu'il entretient 

avec l'idéal du mot juste.  Souvenez-vous d'un livre qui vous a profondément touché, ou 
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que vous avez grandement apprécié.  Aviez-vous l'impression qu'à chaque fois, l'auteur 

mettait le doigt sur le mot exact pour communiquer une idée ?  Voilà ce dont je parle. 

 

 Soyez donc rigoureux avec le mot juste, tout en demeurant réaliste.  On ne peut 

travailler un texte indéfiniment.  Le moment venu, il faut savoir faire la paix avec notre 

idéal. 

 

L'inspiration 

 

 Une note ici sur l'inspiration, ce fameux état d'esprit qui semble coller au train de 

tous les génies. 

 

 L'inspiration est une drôle de bête.  Vos aurez les plus géniales idées en 

moussant le shampooing dans vos cheveux ou bien quelques secondes avant de vous 

endormir.  Et une fois devant le papier, rien.  Envolée, l'inspiration. 

 

 Elle est nécessaire, je ne peux mentir à ce sujet.  Mais elle est également 

capricieuse.  Et parce qu'elle est capricieuse, il ne faut jamais s'y fier. 

 

 On ne peut, par exemple, écrire uniquement sous le coup de l'inspiration.  Oh, la 

perte de temps formidable à laquelle vous vous condamnez, si c'est là ce que vous 

espérez. 
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 Abordez l'écriture comme si l'inspiration n'existait tout simplement pas.  Il y a 

l'encre et il y a le papier.  Et dans un futur proche, il devra y avoir un premier mot.  Allez-

y.  N'ayez pas peur.  Mettez un "Il".  Ou bien un "Le".  Ou bien "Jean".  Peu 

importe.  Ajoutez un mot.  "Jean croyait".  Et encore.  "Jean croyait être à l'abri de 

l'amour."  Bon.  Pas mal.  Réécrivons cela, maintenant.  "Jean se croyait à l'abri de 

l'amour."  Continuons.  "Jean s'était toujours cru à l'abri de l'amour."  Et tout à coup, Bang 

! : 

 

 "Avant de rencontrer Suzie, Jean s'était toujours cru à l'abri de l'amour.  Qu'était-

ce qu'un cœur, de toute façon ?  Une pompe cardiaque.  Un moteur physiologique au 

ronron incessant.  Quelle place pour l'amour là-dedans ?" 

 

 Et voilà.  Ça se retravaille, mais c'est un début.  Vous voyez, les premiers mots 

agissent comme un toc ! toc ! à la porte de l'inspiration.  Comme une miche rompue 

devant un pigeon.  Donnez-lui quelques miettes, et soyez certains qu'elle viendra vous 

visiter. 

 

 Peut-être disparaîtra-t-elle sitôt la phrase rédigée.  Aucun stress.  Recommencez 

avec la phrase suivante.  Pensez au Petit Prince apprivoisant le Renard.  Chaque séance 

d'écriture est une nouvelle occasion d'apprivoiser l'inspiration.  Elle ne vous est jamais 

entièrement acquise, mais ne vous déserte jamais totalement non plus.  Elle part et 

revient à son gré.  Tout ce que vous pouvez faire, alors, est d'être présent.  Et elle 

viendra. 
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 Ces quelques paragraphes sur le mot juste et l'inspiration sont importants à 

assimiler.  L'écriture est une vaine recherche de perfection.  Aucun texte ne l'atteint, mais 

certains s'en approchent davantage que d'autres.  L'essentiel consiste à demeurer à la 

fois rigoureux avec le mot et honnête dans le propos.  Avec diligence et passion, le reste 

ne peut que suivre. 
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10‐	LA	POÉSIE	
 

 La poésie est l'âme de l'écriture.  Littéralement.  Si votre quête du mot juste, de 

l'imagerie, de la formulation efficace est motivée par une réelle passion des mots, la 

poésie est un passage obligé.  Elle est l'écriture dans sa forme la plus épurée, la plus 

limpide. 

 

 Le roman, c'est la grande rivière mêlée d'alluvions qui brasse les grosses pierres 

et décharge ses eaux sur les basses terres. 

 

 La poésie, c'est la source claire qui suinte des rochers. 

 

 Ne soyez pas intimidé par la poésie.  Jamais. 

 

 Parce qu'elle est une forme riche et difficile d'accès, il y aura toujours un halo de 

grandiloquence autour d'elle.  N'en faites aucun cas. 

 

 Commencez par lire des poèmes, d'abord.  Idéalement, des poèmes qui vous 

touchent, qui viennent se blottir confortablement dans le creux de vos vagues.  Mais ne 

dédaignez pas ceux qui vous paraissent de moindre intérêt ; la valeur n'est pas dans le 

mot lui-même, mais dans la fenêtre que ce mot ouvre sur l'âme de l'auteur.  
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 Ne croyez personne qui déclare qu'un bon poème est ceci ou cela.   

 Les mauvais poèmes sont plus faciles à déceler, car ils ont une recette très 

simple: le manque de respect pour le mot.   

Mais le bon poème, lui, n'a pas de recette. 

 

 Tout cela est un peu vague, n'est-ce pas ?  C'est que la poésie est une sorte de 

chant de l'âme.  Un écho de l'âme.  Et que cela plaise ou non à ceux qui se croient 

favoris des Muses, chaque âme est différente.  Certains thèmes ou certaines 

formulations vous laisseront de glace, mais toucheront d'autres lecteurs droit au 

cœur.  Et inversement. 

 

 Les règles de poésie classique, par exemple, sont aujourd'hui tombées en 

désuétude.  On ne fabrique plus des sonnets en alexandrins ou des lais 

octosyllabiques.  On respecte plus ou moins les règles qui régissent la prononciation des 

diphtongues, ou des "e" finaux.  Même les thèmes ont évolué.  Le poème ancien est 

pourvoyeur de sagesse et d'esthétisme.  Le poème moderne véhicule souvent un mal de 

vivre ou un décalage vis à vis la société.  Ce qui fait dire à nombre de poètes modernes 

que parler d'amour, de guerre, de moral, ou encore composer des poèmes narratifs, n'est 

plus à propos et n'a plus d'intérêt.  Qu'il s'agit de clichés. 

 

 Permettez-moi de le dire une bonne fois pour toute : on s'en contrefout. 
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 Il n'y a pas de clichés.  Les clichés n'existent que pour ceux qui ont tout lu, tout vu, 

et qui tiennent à dicter à tous les autres ce qui a déjà été fait.  Mais on s'en moque.  Si 

vous y mettez le temps et la passion votre texte aura une vie propre qui supplantera tout 

lieu commun.  Comme m’a déjà dit Kim Thúy : “Tout, de toute façon, a déjà été dit.”  Les 

thèmes humains se suivent et se ressemblent ; pourquoi n’auriez vous pas droit de parler 

d’amour si c’est ce qui vous touche, vous ? 

 Personne n’a le pouvoir de vous priver de ce droit. 

 

Le Pédant et l'Investi 

 

 Il y a deux grands types d'écrivains/poètes : celui qui juge l'écriture selon qu’elle 

répond ou non à certaines règles plutôt qu’à d’autres (il semble toujours détenir l'unique 

vérité en tout ; appelons-le, le Pédant), et celui qui juge l'écriture par la justesse de son 

expression et par l'effet qu'elle produit chez le lecteur (appelons-le, l'Investi). 

 

 Il y aura toujours un Pédant quelque part pour critiquer les mots d’un auteur 

donné.  Le Pédant se croit profondément Artiste, et sa voie, forcément, est la 

meilleure.  On le reconnait à l'utilisation de vocabulaires inutiles et à son maniérisme.  À 

ses formulations creuses.  On le reconnait à sa façon de tout vouloir comprimer dans un 

moule (vous vous souvenez de la description de la voix, au chapitre 2 ?).  Au lieu de dire 

«Jean alla uriner.», trop simple pour le Pédant, trop peu littéraire, il dira : «Jean se rendit 

expédier par l'urètre son surplus urinaire.», ou quelque chose du genre.  Le Pédant veut 

faire d'un quartz un diamant. 
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 L'Investi, lui, écrit pour déterrer quelque chose, pour découvrir une vérité qui lui 

échappe.  Il écrit pour toucher le cœur, non les grammaires, ni les élites.  S'il doit user de 

vulgarité, il en use.  S'il doit utiliser un mot précis, il l'utilise.  S'il doit dire "Jean pissa.", il 

le dit.  L'Investi s'est défait de son ego ; il est devenu le transit d'une vérité universelle 

vers un récipient qu'il tend aux lèvres du lecteur.  Il ne touche pas tous les cœurs, il ne le 

peut pas.  Mais son mot résonne, ici et là, dans un esprit.  Son mot se reconstitue en 

vérité, ici et là, dans une âme.  Comme Jack Kerouac, dans La vie est d'hommage, 

lorsqu'il écrit : «Quand j'étais un enfant a Nouvelle Angleterre j'mangai mon super s'a 

table et j'm'essuiai la guele avec la ginille de vessele – finis, et j'sortait.»  L’Investi 

accumule les diamants brutes, non parce qu'ils sont précieux, mais parce qu'il sont l'objet 

de ses recherches. 

 

 Je vous en conjure, si vous ne devez retenir qu'une seule et unique chose de ce 

guide, que ce soit la suivante : soyez un Investi, non un Pédant. 

 

 Le talent ne vient qu'à force de répétitions, de révélations, de volume de travail.  Il 

ne vient que lorsque les rouages de la machine sont mis à nu sous nos yeux.  Le talent 

est une pseudo-réalité à laquelle s'accrochent ceux qui craignent en être dépourvu.  

Ceux qui créent des règles auxquelles eux seuls répondent, excluant de facto tout autre 

artiste. 

Si vous avez suffisamment lu, vous savez qu'il existe autant de façon d'écrire qu'il 

y a d'écrivains.  Jack Kerouac n'écrivait pas comme Stendhal.  Horace n'écrivait pas 

comme Apollinaire.  Hemingway n'écrivait pas comme J.K. Rowling.  F. Scott Fitzgerald 

n'écrivait pas comme Nabokov.  Miron n'écrivait pas comme Saint-John Perse.  Kim Thúy 

n'écrit pas comme Dany Laferrière.  Et tous ces gens n'écrivent pas comme Louis 
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Aragon, ou Marguerite Duras, ou Flannery O'Connor, ou Virginia Woolf, ou Michel 

Tremblay, ou Kafka, ou Faulkner, ou Gabrielle Roy, ou… 

 

 La liste est interminable. 

 

 Si vous ouvrez les ailes de vos lectures pour picorer ici et là dans la Littérature 

Universelle, vous découvrirez que c'est le cœur, et non le mot, qui lie entre elles 

toutes les œuvres de ces auteurs.   

Comme des maisons où vivent, un temps, de petits morceaux de rêve.  Les 

maisons sont conçues de différentes façons, partout sur la planète.  Elles sont de bois, 

de fer, de terre cuite, de béton, de pierres, sur pilotis, souterraines, agglomérées, isolées, 

juchées sur un gratte-ciel, collées à un chemin de fer, dans un champ, sur la montagne, 

avec une pièce, ou deux, ou cinq, ou cent, avec des poutres énormes ou bien quelques 

cloisons disjointes...   

Pourtant, toutes, elles abritent la vie.  C'est là leur fonction commune. 

 

 Vos mots sont des maisons. 

 

 Et écrire de la poésie, c'est entretenir de petites réalités dans ces maisons.  C'est 

abriter la vie dans une cosse de mots. 

 

 C'est Tout. 
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11‐	RELECTURE	ET	
RÉÉCRITURE	

 

 

 Pour avoir toujours écrit, j'ai grand mal à concevoir qu'on puisse passer outre les 

phases de relecture et de réécriture.  Le débutant ressent souvent une horreur viscérale 

à l'idée de retirer du matériel ou de modifier son texte.  C'est un sentiment tout naturel, 

mais contre-productif.  Comme mentionné au chapitre 9, tout texte est imparfait, et ce, à 

tout moment.  Et à plus forte raison, un long texte fraîchement terminé.  Il faut donc se 

montrer impitoyable et accepter d'effectuer les modifications nécessaires.   

 

La relecture 

 

 C'est la première étape de révision.  L'auteur relit sa création avec la plus grande 

minutie et effectue tous les changements et toutes les corrections qui lui sautent aux 

yeux.  L'important, à la fin de cette phase, est d'obtenir une œuvre impeccable tant sur le 

plan grammatical que sur le plan logique. 

 

 Une pratique courante, ici, est de laisser reposer le texte un temps avant d'y 

replonger.  Quelques semaines ou quelques mois peut-être.  Suffisamment de temps 

pour oublier en partie les subtilités de l'intrigue.    Cela assure à l'auteur un regard frais et 
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nouveau sur son œuvre et un recul qui facilite la détection d'erreurs ou de problèmes 

logiques.  Cela permet également d'évaluer l'intérêt réel du texte ; certains éléments 

nous paraissent d'une importance capitale à l'écriture pour devenir banals, voire gênants 

après relecture. 

 

La réécriture 

 

 Le terme peut paraître effrayant.  Pourquoi réécrire quand on vient à peine de 

terminer l'écriture ? 

 

 Rassurez-vous, il ne s'agit pas de recommencer à zéro - à moins d'être un de ces 

auteurs qui détruisent leurs manuscrit deux ou trois fois avant d'en conserver une 

version…  mais je ne vous encourage pas à de tels excès. 

 

 Alors que la relecture avait pour but d'unifier l'ensemble, la réécriture aspire à 

bonifier le texte et, surtout, à le rendre plus accessible.  Aussi, cette phase doit être 

abordée avec un recul encore plus conséquent.  Il faut se mettre dans la peau du lecteur 

cible et s'assurer de rendre la lecture agréable et significative pour lui. 

 

 C'est ici que des paragraphes entiers, dans lesquels ont certainement coulé 

plusieurs heures de travail, vont se voir rayés de la carte.  C'est ici, également, que tout 

ce qui cloche, toutes les phrases boiteuses, toutes les transitions problématiques, toutes 

les intrigues qui ne font pas progresser le récit, doivent être corrigées ou éliminées.  Il est 
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inutile de vous fournir une méthode, chacun a la sienne.  Passez le texte au peigne fin.  

Lisez-le comme s’il provenait d'un inconnu et que vous le parcouriez pour la première 

fois.  La version qui ressort de cette étape doit sembler finale. 

 

Les lecteurs 

 

 Maintenant que vous avez en main une première version finale, une bonne 

habitude à prendre est de trouver des lecteurs.  Un nombre idéal est entre trois et 

sept.  Davantage, et vous courrez le risque de vous perdre dans l'afflux de 

commentaires.  Moins de trois, et ce sera l'inverse : il sera ardu de dégager quoi que ce 

soit de constructif du peu de réponses reçues. 

 

 Choisissez vos lecteurs avec diligence.  Vous voudrez un maximum de points de 

vue différents, mais vous voudrez également des lecteurs expérimentés, capables de 

pointer avec précision les lacunes du texte.  Vous pouvez fort bien utiliser les membres 

de votre famille, mais si ceux-ci ne possèdent aucunes connaissances littéraires et sont 

déconnectés de votre réel désir d'améliorer le texte, vous risquez de ne recevoir que des 

commentaires du type : "Très bon !", "Tu écris vraiment bien !", "J'ai beaucoup aimé 

!".  Des rétroactions sympathiques, douces pour l'ego, mais qui ne vous avancent à 

rien.   

 Personnellement, j'aime également choisir des lecteurs dont je sais qu'ils auront 

une affinité particulière avec les thèmes abordés.  Cela m’assure leur intérêt. 
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 Au retour des textes, faites un tableau des principales critiques, positives et 

négatives, données par vos lecteurs.  Traitez les commentaires uniques en premier, c'est 

à dire ceux mentionnés par un seul lecteur. Par exemple : "Ce personnage n'est pas 

crédible." Ok.  Êtes-vous d'accord ?  Oui ?  Faites les changements.  Non ?  Éliminez ce 

commentaire.  Suivant ! 

 

 Il y a deux choses que vous ne pouvez ou ne devriez pas avoir à faire :  

1. plaire à tout le monde ;  

2. réécrire le livre en entier.   

 Pour ces deux raisons, si un commentaire isolé vous paraît non pertinent, 

éliminez-le.  Tout simplement. 

 

 Traitez ensuite les autres commentaires, ceux sur lesquels deux lecteurs ou plus 

s'accordent.  Certains lecteurs excellent à expliquer clairement leurs critiques : priorisez 

leur avis.  Si la majorité s'accorde sur une déficience particulière, ravalez votre orgueil et 

modifiez le texte : vous écrivez pour être lu, ne l'oubliez pas.  Autrement, pourquoi se 

donner tout ce mal ? 

 

 Une fois tout cela dûment réglé, vous pourrez procéder à une seconde 

réécriture.  Celle-ci devrait s'avérer plus superficielle, mais le but est de passer, à 

nouveau, le rabot sur les ajouts et modifications, et d'attraper, au passage, quelques 

erreurs qui auraient pu échapper à votre première réécriture. 
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 Je vous conseille fortement, suite à cette étape, d'utiliser un correcteur 

automatique sur l'ensemble du texte.  Vous serez surpris des coquilles parfois grossières 

que la constante proximité aura rendues invisibles. 

 

 Voilà !  Vous avez lu et relu votre livre à quatre ou cinq reprises, vous l'avez 

peaufiné, fait reluire.  Croyez-le ou non, l'ultime étape est arrivée. 

 

 L'étape de l'édition... 
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12‐	LE	MONDE	DE	
L'ÉDITION	

 

 Je serai franc avec vous.  J'entretiens une relation amour/haine avec le monde de 

l'édition. 

 

 J'ai rencontré des gens que j'adore et que je respecte immensément dans cette 

aventure.  Marie-Pierre, mon éditrice, sans qui L'Horloger n'aurait jamais vu le 

jour.  Geneviève, mon attachée de presse.  Plein de gens qui font un travail 

formidable.  Plein d'auteurs passionnés. 

 

 Et pourtant, je déteste la chose qui se terre derrière l'édition. 

 

 Voyez, il existe une foule de raisons d'écrire un livre.  Une très grande partie des 

gens, ne nous le cachons pas, le font par orgueil.  Sur un CV, cela paraît terriblement 

bien d'ajouter : "Auteur de tel livre".  N'est-ce pas? 

 

 Mais vous pouvez aussi écrire un livre par défi personnel - un beau défi, je vous 

l'accorde. 

 

 Vous pouvez écrire un livre parce que l'opportunité se présente. 

 

 Parce que vous avez quelque chose à dire. 
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 Quelque chose à transmettre. 

 

 Vous pouvez écrire un livre simplement pour l'essayer. 

 

 Et vous pouvez écrire, comme moi, comme bien d'autres, par passion, par 

nécessité, parce que vous vous agrippez à votre plume comme si votre vie en dépendait. 

 

 Le problème est que la maison d'édition se moque de tout cela. 

 

Les éditeurs cherchent des profils bien particuliers.  On cherche le style ou le livre 

qui plaira à une catégorie précise de lecteurs.  Les tendances de l'heure sont 

particulièrement prisées. 

 

 On publie excessivement peu de "vieux" nouveaux auteurs. 

 

 On publie excessivement peu d'auteurs éclectiques. 

 

 On publie excessivement peu d'auteurs qui ne sont pas à la mode. 

 

 Sachant cela, vous ne serez pas surpris de constater que les auteurs qui jouissent 

d'un bon succès sont non pas les plus talentueux ni les plus passionnés, mais bien ceux 

qui plaisent le plus à un lectorat ciblé.   

 

 Où est la différence ? 
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 X est une célébrité du show-business ou de la scène politique.  Elle prend la 

plume pour la première fois de sa vie et écrit un livre sur un sujet lambda.  70 000 ventes. 

 

 Y est un écrivain de profession depuis trente ans.  Il parvient à publier un roman.  

1000 ventes. 

 

 Le monde de l'édition est une vaste machine commerciale.  Elle vend un produit. 

 

 Oui, vous avez raison : il ne faut pas mettre tous les auteurs dans le même 

panier.  Certains auteurs formidables sont très connus et appréciés, et d'autres ne 

connaissent aucun succès malgré des textes très au goût du jour.  Cependant, la 

tendance est là, il ne sert à rien de se le cacher.  Si votre nom signifie une entrée 

d'argent significative, vos chances de publication sont décuplées.  Si vous êtes doué 

pour l'écriture et que vous savez quel filon commercial creuser, vos chances de 

publication sont, là aussi, décuplées.  Si vous le faites pour l'argent et que vous avez de 

l'argent, vos chances de faire encore plus d'argent sont augmentées. 

 

 Par contre, si vous écrivez par passion...  ça se vend plutôt mal.  On viendra vous 

chercher des poux, parce que décidément, il faut être un peu désaxé pour tenter de 

publier quelque chose qui n'entre dans aucune case. 

 Le milieu des medias tend à ne reconnaître le talent que chez les artistes très 

jeunes (lisez, avant ou autour de 20 ans), les artistes en fin de vie (lisez : respirateur 

artificiel), ou après leur mort.  Melville était décédé depuis cinquante ans lorsque Moby 

Dick est devenu un incontournable de la littérature américaine ; avant cela, c’était une 

œuvre oubliée et ridiculisée !  Plusieurs des plus grands écrivains (et artistes) du monde 
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ne sont passés au rang de classique qu’après leur décès.  Et pourtant, leur apport à 

l'Humanité est inestimable ! 

 Il n’est pas question, évidemment, de jouer les artistes incompris.  Mais il est 

indéniable qu’ici comme ailleurs, une certaine catégorie de gens d’ors et déjà privilégiés 

et qui n’ont, souvent, rien à faire avec l'écriture s’en tirent mieux que les écrivains de 

profession, ceux-là mêmes qui créent, en ce moment, la grande littérature des siècles 

prochains. 

 

 Disons-nous les vraies affaires ; voici les raisons pour lesquelles une maison 

d'édition considérera sérieusement vous publier : 

 

- Vous êtes déjà connu, ou relativement célèbre, ou alors votre premier livre fut un 

succès. 

- Vous êtes jeune et avez un très joli minois qui paraît fichtrement bien à la télé et sur 

photo (propos fort éclairants que je tiens, je vous le jure, d'une éditrice !) 

- Vous jouissez d'un certain prestige, soit par votre profession ou par votre engagement 

social (donc, vous êtes professeur universitaire, médecin, avocat, éditeur, politicien, ou 

alors vous avez en poche une maîtrise ou un doctorat, garant d'un certain standard à 

votre bon goût) 

- Vous avez remporté un concours ou avez joui d'une couverture médiatique dans 

l'année en cours. 

- Vous possédez un réseau social bien fourni (des milliers de connexions sur Facebook, 

des amis bien placés, des gens intéressés et capables de promouvoir votre œuvre) 

- Vous écrivez quelque chose qui vendra à coup sûr des tonnes d'exemplaires (Twilight 2  

!!) 
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- Ou alors, il reste une place derrière les chouchous de l'année et la maison d'édition 

peut se permettre de vous offrir votre chance.  Hourra ! 

 

Et voici maintenant les raisons pour lesquelles vous aurez toute les difficultés du monde 

à être considéré publiable : 

 

- Votre style déstabilise l'éditeur. 

- Vous avez peu de connexions sur les médias sociaux et vous peinez à obtenir une 

réaction à vos publications (car vous êtes un écrivain, pas un amuseur public). 

- Vous ne possédez aucun diplôme, ou alors un diplôme sous-évalué, et ne travaillez pas 

dans un domaine au profil enviable (vous êtes éboueur, ou jardinier... des emplois tout à 

fait acceptables, soit dit en passant) 

- Vous avez plus de 45 ans et n'êtes pas particulièrement photogénique. 

- Vous sortez de nulle part (aux yeux de l'éditeur, bien entendu), vous n'avez aucune 

connexion dans le monde de l'édition ou des médias en général. 

- Votre première publication a déçu l'éditeur ou s'est avérée un échec. 

- Votre texte est mauvais (difficile d'argumenter là-dessus...) 

 

 En posant comme condition de base que votre texte est de qualité (autrement, je 

vous conseille d'essayer la peinture ou l'ébénisterie), il vous sera tout de même 

infiniment ardu de trouver un éditeur si vous ne possédez pas une assurance de cette 

qualité.   

 L'exemple que je donne souvent est le suivant : Céline Dion pourrait écrire un livre 

de 300 pages ne contenant qu'une série de listes d'épiceries, et cela se vendrait.  Cela 

se vendrait bien.   
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 C'est la triste réalité des choses.  La valeur du texte est, en grande partie, fondée 

sur la valeur marchande de son auteur.  Et l'auteur prime sur le texte. 

 

 Je dis tout cela pour que vous sachiez à quoi vous en tenir.  Cela ne devrait pas 

vous décourager ; envoyez tout de même vos textes.  Et si votre expérience de 

publication s'avère exceptionnellement bonne, sachez que j'en suis heureux pour vous.   

 

 Ceci étant dit, faisons un bref survol de cette étape de rédaction, car oui, il vous 

faudra à nouveau retravailler le texte. 

 

Publier à son propre compte ou chez un éditeur ? 

 

 Ce sont les deux options principales. 

 

À compte d'auteur 

 

 Commençons par la publication à compte d'auteur.  C'est une option que je ne 

vous conseille pas d'emblée.  Elle peut paraître fort attrayante puisque vous empocherez 

une très grande partie des revenus de vente de votre œuvre et que vous aurez, bien 

souvent, une liberté totale sur le contenu et la présentation générale du livre. Cependant, 

vous devrez assumer l'ensemble des rôles dont votre éditeur, autrement, se 

chargerait.  Le marchandisage, par exemple, le graphisme, la communication avec les 

médias, la dissémination en librairie, la production de matériel publicitaire, etc.  De plus, 

vous serez tenu à l'écart de certains regroupements professionnels qui nécessitent une 

ou plusieurs publications chez des éditeurs reconnus.  Avec un investissement de base 

pouvant frôler les 10 000$, inutile de dire que cette avenue requiert de solides habiletés 



82 | P a g e  

 

entrepreneuriales.  Enfin, publier à compte d'auteur devient une réelle option lorsque 

vous êtes reconnu et que vous possédez un réseau ou un fan base conséquent.  Si vous 

êtes très présent sur les réseaux sociaux ou dans les média et que votre image attire une 

clientèle nombreuse, publier à compte d'auteur vous rapportera bien davantage qu'à un 

inconnu pour qui il s'agit de la première œuvre. 

 Il existe un pendant allégé de cette option.  Certaines maisons publient à compte 

d'auteur tout en s'assurant des divers rôles joués par l'éditeur traditionnel. 

 Amazon Kindle est un autre exemple intéressant.  Je ne développerai pas à ce 

sujet ici, mais vous pouvez aller jeter un œil : https://kdp.amazon.com/?language=en_US 

 Ces choix peuvent être attrayants, mais songez qu'à moins de rencontrer un 

succès foudroyant, publier à compte d'auteur n'apporte jamais une reconnaissance 

comparable à celle d'un éditeur. 

 

Dans une maison d'édition 

 

 La publication chez un éditeur est, en quelque sorte, la situation 

inverse.  L'investissement sera minime ou inexistant.  Toutes les tâches seront prises en 

charge ; vous n'aurez pas à lever le petit doigt pour obtenir des entrevues, des invitations 

ou des séances de dédicace.  Cependant, votre rémunération s'en ressentira ; en 

moyenne, 10% du prix du livre seulement vous reviendra, légèrement plus pour les 

versions électroniques, et encore davantage si atteignez certaines fourchettes de vente.   

Cela signifie 1 à 3 $ par livre.   

Si vous publiez aux États-Unis, un premier livre peut vendre entre 5000 et 10 000 

exemplaires, peut-être (une estimation grossière uniquement fondée sur la différence 
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démographique d'avec le Canada2).  Au Québec, on parlera de 250 à 750, peut-être 

1000 exemplaires pour un roman.  Les recueils de nouvelles ou de poésie, à quelques 

très rares exceptions, vendent de 100 à 400-500 exemplaires.3  Publier, au Québec, n'est 

tout simplement pas rentable.  Du moins, au début. Et encore faut-il trouver un éditeur 

qui soit prêt à investir dans vos premières tentatives et à vous construire une réputation. 

 

 Cependant, cela aussi peut être ardu.  Les éditeurs reçoivent des quantités 

hallucinantes de textes chaque année.  Une grande partie de ceux-là sont de piètre 

qualité, mais il y a aussi plusieurs gemmes.  C'est une lutte ; le talent ne vous est pas 

exclusif, croyez-moi.  Certains sont choisis, d'autres non.  Si votre texte fait parti des 

heureux élus, c'est que l'éditeur voit se profiler un plan à votre égard.  Il voit un intérêt à 

creuser ce filon. 

 

 Mais les écrivains (les artistes) sont des créatures à l'ego fragile, et les éditeurs 

sont frileux de nature.  Si l'auteur se sent lésé ou blessé par les critiques éditoriales, il 

peut arriver qu'il tienne tête à la maison d'édition, laquelle, de son côté, n'a aucune raison 

de faire durer le conflit.  Pour faire court : si vous devenez un fardeau, l'éditeur n'hésitera 

pas à vous laisser tomber.   

 Il faut comprendre que ce n'est pas par manque d'intérêt ; l'éditeur connaît les 

rouages du métier d'écrivain et connaît la désillusion qui entoure la publication d'une 

œuvre.  Mais il n'a pas de temps à perdre avec un auteur incapable de concessions.  Sa 

survie dépend de la vente de livres.  Ne blâmez donc pas l'éditeur ; blâmez le système 

qui l'oblige à se battre griffes et ongles pour une miette de profit.  Ceci dit, n'acquiescez 

                                               
2 Amanda Palmer, par exemple, avait vendu 25 000 exemplaires d'un album, ce qui était considéré comme un échec par la 
maison de disque - un échec qui permet tout de même de payer les factures pour une année ! 

3 Je tiens à préciser que ce sont là des estimations.  Les chiffres réels ne doivent pas être très éloignés. 
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pas à des changements qui vous répugnent pour cette simple raison.  Assurez-vous 

seulement d'avoir un argument inébranlable pour défendre votre point. 

 

 La publication amènera une nouvelle ronde de corrections.  L'éditeur, et c'est une 

tendance qui m'agresse incroyablement, aura toujours le réflexe de couper dans le 

gras.  Comprenez qu'un grand nombre d'auteurs envoie des manuscrits piètrement 

corrigés et souvent bourrés de phrases inutiles, d'intrigues mal dosées, etc. Couper dans 

le superflu est donc un réflexe adapté à la réalité du domaine. 

 Mais si vous avez suivi mes conseils au sujet de la relecture et de la réécriture, il 

ne devrait vous rester que très peu de superflu.  Et un peu de gras peut aider, dans les 

faits, à donner sa saveur au récit.  C'est mon opinion personnelle.  Vous verrez, en temps 

et lieu, que c'est une vision de la littérature très peu populaire dans le monde de l'édition 

qui, à l’instar de l’univers de la mode, préfère la peau sur les os. 

 

 Le processus éditorial peut donc se décliner comme suit : 

 

- envoi de manuscrit (l'attente peut durer plusieurs mois) 

- première acceptation (ou refus) 

- première vague de révision superficielle, si nécessaire 

- lecture du manuscrit par le comité éditorial 

- acceptation définitive (ou refus) 

- correction des épreuves par un ou plusieurs réviseurs 

- réécriture et discussion sur les différentes corrections 

- ... (il peut y avoir plusieurs phases de réécriture) 

- acceptation des épreuves finales par le comité éditorial 

- relecture de la version finale par l'auteur 
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- révision des épreuves finales 

- marketting et apparence générale (jaquette, photo d'auteur, texte en quatrième de 

couverture, etc.) 

- impression 

- lancement / arrivée en librairie 

 

 

 À ce stade, vous glissez dans un monde différent de celui de l'écriture – le monde 

médiatique et culturel – et c'est donc ici que s'achève le propos de ce guide. 
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13‐	NOTE	FINALE	
 

 Nous y sommes.  Vous avez atteint le dernier chapitre.  Et maintenant ? 

 

 D'abord, je tiens à vous remercier pour le temps passé à lire ces treize 

chapitres.  Ce guide se voulait un survol très léger de ma vision de l'écriture.  De ce qu'il 

faut savoir avant de s'y embarquer.  De la réalité cachée derrière le verni romantique de 

la profession d'écrivain.  C'est une vision personnelle.  Vous n'avez certes pas à y 

adhérer. 

 

 J'aurais pu développer davantage certaines sections.  Le chapitre 7, par exemple, 

aurait pu contenir un paragraphe sur les types de narration, sur le symbolisme et la 

métaphore, sur la chronologie, et mille et une autres choses.  Mais comme l'idée était de 

créer un petit guide rapide, un propos simple et droit au but, je me suis limité, à peu près 

partout, à n'ébaucher que les grandes lignes de ma vision.  Pour un guide téléchargeable 

gratuitement, je crois que cela suffit amplement. 

 

 Mais ça ne s'arrête pas là. 

 

 L'écriture est de loin la plus gratifiante des activités que je connaisse.  Elle fait 

partie intégrante de ma vie depuis plus de vingt-deux ans.  Avec la lecture, je crois que 

l'écriture a le potentiel de faire de chacun de nous un meilleur être Humain. 

 



87 | P a g e  

 

 Une chose que les années m'ont enseigné : personne ne vous donnera le droit 

inaltérable d'écrire.  Vous devez le prendre par et pour vous-même. 

 

 Saisissez un crayon, ou posez vos doigts sur le clavier.  Laissez couler l'urgence 

du mot.  Vous en avez le droit.  Cela ne veut pas dire que vous n'écrirez que des chefs 

d'œuvre !  Mais vous avez le droit de mettre tous vos efforts à la tâche.  Ne cédez à 

aucune norme qui vous censure.  Soyez honnête envers vous-même.  Soyez 

authentique.  Acceptez la critique, acceptez la défaite.  Et écrivez, constamment, tous les 

jours.  La maîtrise ne vient que de l'effort constant.  Écrivez de votre mieux, ne relâchez 

jamais le muscle.  Votre prochain mot doit être plus juste que le précédent.  C'est ainsi 

que vous progresserez.  C'est ainsi que vous acquerrez la confiance nécessaire. 

 

 Écrivez avec passion. 

 

 C'est tout ce qu'il vous faut, en somme, pour devenir écrivain. 

 

 

Félix 
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14‐	COURTE	LISTE	DE	
RÉFÉRENCES	

Sur l’écriture : 

 

- On Writing : A Memoir of the Craft, Stephen King – Un livre formidable et sans 
compromis.  Tout y est. 

 

- Elements of Style, Fourth Edition, W. Strunk Jr. & E.B. White 

 

- The way of the Screenwriter, Amnon Buchbinder – Un ouvrage que je conseille à 
tous ceux voulant étudier la composition et la facette organique du récit. 

 

- Biology of Story, Amnon Buchbinder & als. : http://biologyofstory.com/#/ – Un site 
documentaire éblouissant regroupant une foule de capsule vidéos d'écrivains de partout 
dans le monde s'exprimant sur différents aspect du récit. 

 

- The Electric Typewriter : http://tetw.org/Words_and_Writing  – Un site rassemblant 
une cinquantaine de textes et d'essais sur le thème de l'écriture 

 

 

Lectures sur l’Art, la psychologie de l’artiste, la voie de l’artiste : 

 

- The Art of Asking, Amanda Palmer – Un ouvrage autobiographique retraçant le 
périple artistique et la vie de la chanteuse Amanda Palmer, et s'articulant autour de l'idée 
d'un "Art de Demander" ce qu'on désire.  Un livre magnifique et inspirant pour tout artiste 
en herbe. 
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Le Journal, André Gide – Le journal personnel tenu par l'écrivain André Gide, tout au 
long de sa vie.  Une écriture limpide, spontanée, efficace, et des réflexions de tout acabit 
sur une foule de sujets.  Un voyage dans la tête d'un écrivain. 

 

Brain Pickings, Maria Popova : www.brainpickings.org – Un site indispensable, dans 
mon cas, qui vient chercher dans une foule d'œuvres, connues ou obscures, les pépites 
d'or, les diamants enfouis. 

 

Blog d'Audrée Wilhelmy :  http://audreewilhelmy.com/2014/blogue/ 

 

 

Il y a tant à lire... 

Je mettrai sans doute cette section à jour dans de futures versions de ce guide... 

 

 

 

 


