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A lire, retenir, critiquer au moment d’élaborer et d’écrire votre texte, pour mettre toutes les 

chances de votre côté et mener votre projet à bien. 
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Le scénario 

Elaboration 

Le scénario est une base qui vous permet d’écrire votre histoire sans vous éparpiller. 
Il ordonne les actions, les scènes, les détails que vous tenez à écrire absolument. Il 
vous permet de ne pas les oublier et de les articuler entre eux. 

 

Votre scénario n’est pas obligé d’être très fourni, vous pouvez le modifier en cours de 
route mais, s’il est clair, il vous permettra de mener votre projet avec plus de facilité 
et devrait vous éviter un abandon par manque d’inspiration. 

 

Un début, un développement, une fin, le détail, des chapitres, quelques mots clés sur 
vos personnages et leurs réactions, le scénario est le garant de votre texte et il faut 
le travailler un minimum si vous souhaitez vous lancer dans une fiction avec sérieux, 
autant parce qu’il vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur votre histoire que 
parce qu’il peut vous inspirer. 

 

 

Recherches 

Entre dans la partie scénario, tout ce qui relève des recherches : le scénario 
correspond également à toutes vos traces écrites, vos mémos. Les recherches sont 
indispensables dans le cas où votre fiction est basée sur un milieu, un environnement 
que vous ne maîtrisez pas ou peu. Sans recherche, vous risquez de multiplier les 
incohérences ce qui ne peut que desservir votre histoire. Avec des recherches, votre 
histoire gagnera en profondeur et mettra en valeur vos talents d’écrivains. 

 

Si vous tablez sur la Fantasy ou la Science-fiction, vous n’aurez pas nécessairement  
besoin d’un travail d’archive, mais il vous faudra en contrepartie effectuer un gros 
travail d’imagination. 

 

Maintenant, si l’idée même de ne pas tout sortir de votre culture G vous file des 
boutons, vous pouvez vous cadrer dans un milieu culturel, temporel et géographique 
qui vous est familier et cela n’entachera pas le niveau de votre fiction. 

 

Le mot clé ici est la cohérence. Sans cohérence, vous accrocherez en effet 
beaucoup moins facilement votre lecteur potentiel. 
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Les personnages 

Nombre et choix des personnages 

Presque plus importants que les actions, les personnages sont l’âme de votre récit. 
Il est déconseillé de les faire trop nombreux, à moins de prendre le temps de les 
faire découvrir aux lecteurs et qu’ils apportent tous un plus au récit.  

 

Raconter la vie de la boulangère  alors qu’elle n’apparait qu’une fois, n’a d’intérêt que 
si cela donne des informations sur votre personnage principal ou sur son 
environnement. Cela peut également participer à la mise en place de l’ambiance de 
votre univers mais vous devez faire attention à ne pas multiplier à l’excès ce genre 
de scènes et de détails car ils peuvent noyer le lecteur sous des informations inutiles 
et ennuyeuses.  

 

A l’inverse, si les personnages sont trop peu nombreux, votre histoire peut manquer 
de dynamisme, tourner en rond. La vie est faite de rencontres et, à moins d’un cas 
de figure particulier où vos personnage seraient enfermés dans un cube au milieu du  
désert, le traitement de personnages secondaires est indispensable et donne de 
la profondeur à une histoire.  

 

De plus, vous pourriez être surpris, en laissant entrer un personnage secondaire dans 
votre récit, de l’impact qu’il peut avoir sur l’histoire et de la place qu’il peut prendre 
au fil des pages.  

 

Description et découverte des personnages 

Les personnages doivent être diversifiés et reconnaissables entre eux. Des prénoms, 
s’ils ne sont rattachés à aucune description physique ou psychologique, 
resteront des prénoms, c’est-à-dire du vide. 

 

Les lecteurs aiment découvrir les personnages au fur et à mesure du récit. C’est pour 
cela que les « fiches personnage » ne présentent aucun intérêt. Les lecteurs ne 
vont pas penser à revenir aux fiches pour une description du physique ou de la 
personnalité des protagonistes. C’est dans leurs actes, leurs souvenirs, leurs 
interactions, les remarques de la narration que l’on a envie de connaître les 
personnages et non avant même d’avoir lu le prologue.  

 

Ces fiches peuvent peut-être vous servir de mémo au moment d’écrire et s’inscrire 
dans votre scénario mais jamais elles ne doivent se substituer à un travail d’écriture 
sous peine de rendre les protagonistes inintéressants. Gardez-les précieusement 
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mais ne les présentez pas à vos lecteurs comme un avant-goût de votre histoire. Le 
prologue est là pour ça. 

 

Un autre point qu’il est important de noter est que tout le monde ne peut pas 
s’identifier au personnage principal. Cela n’empêche pas le lecteur d’apprécier 
l’histoire, à condition que ce personnage de premier plan soit assez profond pour ne 
pas laisser indifférent, assez cohérent pour ne pas le perdre en chemin et assez 
flexible aussi pour ne pas donner envie au lecteur de le faire passer par la fenêtre.  

 

Vous pouvez avoir besoin ou envie de personnages stéréotypés, archétypes depuis 
leurs tenues jusqu'à leurs expressions. Cela a bien souvent un coté comique mais il 
est déconseillé de se lancer dans de telles personnalités avec vos personnages 
principaux. 

 

En résumé, vos personnages, qu’ils soient principaux ou secondaires, 
doivent bénéficier d’une description physique et psychologique constante 
au cours de l’histoire. On doit apprendre à les apprécier ou à les détester 
selon vos désirs. 

 

Du point de vue psychologique, les personnages monolithiques ou monoblocs, 
sont comme dans la vrai vie : un peu drôle mais un peu chiant.  

Pensez donc à nuancer la psychologie de vos personnages, à les faire évoluer mais à 
prendre garde à ce que leurs changements d’humeur ou d’attitude ne soient pas trop 
brutaux, à moins bien sur d’une explication logique à cela comme une possession 
démoniaque ou plus simplement un accident de parcours. 

 

Le prénom 

Un prénom sans description psychologique ni physique n’est que du vide. C’est 
également le cas d’une description psychologique et physique sans prénom. 

 

L’origine et l’originalité d’un prénom peuvent déjà renseigner sur le type 
de personnage que vous présentez. Un prénom qui sort de l’ordinaire peut être 
soit attachant, soit insupportable. Dans tous les cas, le choix des prénoms est 
primordial en cela qu’il doit être en accord avec le milieu culturel que vous traitez, 
l’environnement éducatif dans lequel ont pu baigner vos personnages et le lieu que 
vous avez choisi pour arène de leurs déboires.  

 

Si votre héritier Polonais du 18ème s’appelle Kevin De la Villardière… posez-vous des 
questions ou expliquez-nous pourquoi. 
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De même, si votre héroïne s’appelle Lena, Lili, Sarah, Kate ou Suzy, pensez à 
compenser le coté commun de son prénom par un caractère qui la différenciera des 
autres dans l’esprit des lecteurs. 

 

Le niveau de langue 

Tout comme les prénoms, la façon de s’exprimer de vos personnages renseigne sur 
leur éducation, leur âge et leur humeur. S’il existe un décalage trop fort entre 
la façon dont vos personnages parlent et ce qu’ils sont, vous allez perdre 
vos lecteurs en cours de route.  

Vous ne pouvez pas par exemple demander à une femme de trente ans de parler 
comme une ado de treize ans, à moins qu’une fois encore vous nous expliquiez ce 
choix littéraire.  

 

En règle générale, ne cherchez pas à donner vingt ans à vos héros si vous n’en avez 
que douze parce que vous croyez que ça fait plus sérieux. Cela peut fonctionner 
certes, mais la plupart du temps vous pouvez tout aussi bien leur faire vivre de 
chouettes aventures en abaissant leur âge à un niveau qui vous est accessible de 
part votre expérience, et éviter ainsi le risque d’un décalage entre ce qu’on attend de 
leur âge et ce qu’ils font ou disent réellement. 
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Les dialogues 

Utilité et utilisation  

Long ou courts, les dialogues apportent du dynamisme à l’histoire. Les 
échanges entre les différents protagonistes ont également un rôle d’information. 
Mais surtout un bon dialogue est un dialogue qui paraît vrai, qui est en accord 
avec les personnalités en jeu, et c’est là qu’intervient le niveau de langue, mais aussi 
avec l’environnement dans lequel le dialogue à lieu.  

 

Si vous vous placez dans une époque passée, certaines coutumes, traditions ou 
références n’ont pas lieu d’être. Prenez gardes aux anachronismes, dans les 
dialogues et ailleurs. Prenez garde aux décalages de façon générale. Un buraliste 
des années 20 ne va en effet pas prendre des nouvelles de ses clients via internet et 
les conduites de salutation ne sont pas les mêmes selon les périodes de l’histoire et 
les nationalités. 

 

Le niveau de langue est très important dans les dialogues. Un niveau de langage trop 
élevé dans des scènes de la vie quotidienne met généralement une distance entre les 
dialoguant et les lecteurs. A l’inverse, un niveau de langage familier sonnera faux si 
l’échange induit un protocole ou si les interlocuteurs ne sont pas des proches voire 
même s’ils ne sont pas au même niveau hiérarchique. 

 

Dans tous les cas de figure, c’est-à-dire même dans les récits de sciences fiction, les 
dialogues et les descriptions doivent être vraisemblables. Les choses 
n’arrivent en effet jamais par hasard. 

 

En ce qui concerne la mise en page, pensez à délimiter les dialogues et la narration 
pour une lecture plus claire. Le changement de police n’est pas forcément nécessaire 
mais des espaces bien définis avant et après le dialogue vous permettront d’éviter les 
confusions entre pensées et paroles. 

 

Les dialogues sous forme théâtrale doivent être absolument évités. Ils ne sont pas 
toujours un obstacle à la lecture mais ils empêchent des indications de ton, de gestes 
et de sentiments que les didascalies ne parviennent pas à faire passer. La lecture 
n’est pas assez fluides, le déroulement du récit est coupé et l’ambiance hachée. En 
définitive, les dialogues sous forme théâtral desservent le récit. 
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Les descriptions  
 

Sommairement, un texte se compose de narration et de dialogue. Dans la narration, 
on trouve les descriptions. Elles sont indispensables pour transporter vos lecteurs au-
delà de leur écran d’ordinateur. De bonnes descriptions sont des descriptions 
détaillées et utiles. 

 

Connaître la marque exacte des chaussures du voisin de votre héros ne fera pas 
avancer le débat, de même que la liste exhaustive des aliments ingérés par votre 
héroïne. Certains se plaignent parfois que l’on oublie de faire aller les personnages 
aux toilettes mais, là encore, si ça ne joue pas en faveur de l’histoire, on s’en fiche. 

 
Des descriptions trop précises et trop longues des actions ou des détails peuvent 
demander beaucoup de temps à l’écrivain et au lecteur pour un résultat finalement 
négligeable.  
 
 
Une bonne description doit donner des informations, créer une ambiance, 
marquer un style d’écriture. Une description qui se prétend bonne doit éviter au 
maximum les répétitions et le vocabulaire sommaire.  
 
Pensez au champ lexical, essayez de rendre les descriptions imagées, de faire des 
parallèles, lancez-vous dans des métaphores si cela vous semble approprié. Une 
description fade ne vaut pas la peine d’être écrite. Pensez toujours à l’utilité de vos 
choix, à ce que vous voulez faire passer.  
 
D’un autre coté, l’abus de vocabulaire élaboré et de métaphore, ralentit le 
récit et, bien souvent, largue le lecteur sur le bord de la route. Ne vous embêtez pas 
forcément à décrire une bouche qui tremble sous le coup de l’émotion par une 
métaphore sur un pétale de rose balayé par un vent d’automne. Une action brute et 
sans fioriture peut avoir autant de sens et de portée qu’une action imagée. 
 
 
Il est ici question de juste mesure. Ce n’est évidemment pas facile de trouver un tel  
équilibre mais vous pouvez y arriver en vous posant les bonnes questions. 
 
Il vous faut impérativement décrire les lieux, les physiques, les objets et les états 
d’esprits dans une scène si vous espérez la faire vivre à vos lecteurs de l’intérieur, 
mais cela ne vaut pas toujours la peine de se torturer à toutes les virgules en 
reformulation poétique si cela ne fait aucun sens pour les lecteurs ou les 
personnages de votre histoire. 
  



11 

 

Le rythme 
 

Le rythme  d’un texte est tout aussi important que ces mots.  

 

Il y a tout d’abord le rythme de l’histoire dans son ensemble, c'est-à-dire la 
vitesse à laquelle vous voulez que s’enchainent vos chapitres. Dans quel ordre vous 
abordez les scènes d’action et de transition.  

Une fiction longue au démarrage peut décourager les lecteurs mais une fiction trop 
rapide à démarrer ne permet pas toujours de s’attacher à son univers. Vous devez 
essayer de trouver l’équilibre de votre texte, déterminer à quelle vitesse vous voulez 
le faire avancer. La question du rythme de l’histoire doit continuellement se 
poser. 

 

Ensuite vient le rythme d’une scène et le rythme d’une phrase. 

 

En fonction des actions que vous voulez décrire, le ton et le découpage de 
vos phrases ne doit pas être le même. Une scène d’action par exemple, peut 
perdre de son faste si vous l’abordez avec des phrases à rallonge. Une scène de 
suspens nécessite que vous teniez vos lecteurs en haleine et ce n’est pas au moment 
crucial qu’il vous faut prendre dix lignes pour décrire la couleur des murs. 

De même, une scène calme n’aime pas forcément être hachée par des points 
intempestifs. 

 

Le meilleur moyen de déterminer si vos phrases ont un rythme correct, si 
elles peuvent être lues et comprises sans difficulté, c’est de les lire à voix 
haute et de décider s’il vous semble naturel de raconter cette histoire à quelqu'un. 
Si vous n’arrivez pas à lire votre paragraphe à voix haute  en suivant vos propres 
indications de ponctuation, c’est qu’il faut les repenser. 

 

Ensuite c’est à vous de décider. Il n’y a pas de règle en matière de rythme, juste une 
certaine notion de musicalité et de respiration. 
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Les temps 
 

La concordance des temps doit devenir votre meilleure amie. Si dans une 
même phrase vous mélangez présent et passé, la lecture sera insupportable pour 
toute personne qui la maîtrise. 

 

Vous pouvez alterner des passages au présent et au passé dans un même chapitre, 
lorsque vous devez revenir sur un événement qui a déjà eu lieu par exemple, mais 
ne le faites jamais dans une même phrase.  
 
Profitons-en pour vous déconseiller d’écrire en lettres capitales « FLASH BACK » 
avant un tel passage. Cela coupe le récit. Une phrase de transition suffit à éviter cela 
et à introduire en douceur votre flash back. 
 
 
Le temps général de votre fiction a aussi son importance. Les textes au passé 
sont a priori les plus naturels à écrire ou à lire étant donné que le présent a tendance 
à ancrer les actions dans une lenteur persistante, mais vous pouvez tout a fait faire 
le choix de placer vos scènes au présent.  
 
L’essentiel est que vous vous posiez la question avant de commencer et que vous 
vous teniez au temps que vous aurez choisi. 
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La focalisation  
 

Une autre chose à laquelle vous devrez penser avant d’écrire : focalisation interne ou 
externe. Cela revient à se poser les questions suivantes : qui est le narrateur ? 
Quelle forme va prendre votre récit ? 

Interne 

S’il s’agit d’un journal intime, vous ne pouvez pas écrire votre texte à l’externe, et le 
« je » s’impose d’entrée de jeu. Dans le cas contraire, vous avez le choix mais sachez 
que la focalisation interne a ses limites. 
 
Vous pouvez être très à l’aise avec celle-ci et alors il n’y aura pas de répercutions sur 
votre histoire mais la focalisation interne, de même que le présent, a la particularité 
d’inscrire les scènes dans un moment donné et ne peut pas s’autoriser des 
détails omniscients. 
 
Si votre personnage a vécu la scène, il ne pourra pas décrire les états d’âme des 
autres personnages de l’action et en cela vous risquez de vous retrouver enfermé 
dans ses seules perceptions et sentiments. 
 

Externe 

En externe, les dangers existent aussi. 
 
A trop avoir de liberté dans la narration, il faut réussir à se fixer, à penser à tout, 
essayer d’introduire les scènes futures et touti quanti.  
 
Votre décision se fera très certainement selon votre sensibilité, mais la focalisation 
la plus riche et qui offre le plus de marge de manœuvre reste sans aucun 
doute la focalisation externe. 
 

L’alternance des points de vue 

En interne ou en externe vous pouvez, et peut-être même que vous devez, alterner 
les points de vue.  

 

Cela vous permet d’envisager l’histoire sous un angle différent et de mettre 
différents personnages sous le feu des projecteurs. Cependant, dans un même 
chapitre, il est préférable de limiter ses changements de points de vue.  
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Si le chapitre est long et a besoin de différentes focalisations pour être compris, vous 
avez carte blanche. Cependant, en règle générale, il est plus simple de se limiter à 
deux ou trois personnages maximum pour ne pas créer de chaos et de bien 
introduire ces changements en cours de chapitre par une coupure.  
 
Sachez que traiter une scène identique dans son intégralité avec deux 
personnages différents mais les même dialogues a peu d’intérêt et les 
lecteurs n’auront généralement pas envie de revivre la scène, au risque de passer à 
coté de quelque chose d’important. Favorisez alors l’externe dans ce cas de figure.  
 
 
Pensez à l’utilité de vos points de vue : si un changement de point de vue ne 
sert à rien … ne le mettez pas en place. 
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Le Prologue 
 
Le prologue est la première chose que vous présentez à vos lecteurs 
potentiels. Il est pour ces derniers un indicateur de la qualité du récit qui va 
suivre, alors, surtout, ne le bâclez pas.   
 
 
 
Le prologue est généralement assez court, un prologue trop long étant considéré 
comme un chapitre. Il faut que votre prologue soit énigmatique sans pour autant 
être complètement flou.  
 
Un prologue qu’on ne comprend pas ne présage en effet rien de bon. Bien sûr, il ne 
s’agit pas de révéler toute l’histoire mais il faut veiller à intriguer suffisamment le 
lecteur pour lui donner envie de lire la suite et non de, déjà, jeter l’éponge. 
 
Une action unique, écrite avec un style soigné et une chute qui nous donne envie 
d’en découvrir plus, voilà ce qu’est un bon prologue. 
 
 
Evitez donc les résumés sans saveur du genre : «  Maia a 16 ans, elle aime les 
cerises et ce matin son père est parti avec sa maîtresse, depuis elle est triste. » En  
soi, vous pouvez écrire sur tous ces éléments mais, présentés ainsi, ils n’ont 
absolument rien d’attractif. 
 
Le ton du prologue est important. Un ton dramatico-dramatique ne fonctionne 
pas toujours très bien, parce que cela peut décourager. Qui a envie de compatir avec 
un personnage larmoyant qu’il ne connait même pas ? Pas grand monde. 
 
 

En règle générale, évitez de tirer sur les grosses ficelles. 
 
 
Mettre en prologue une scène que vous destinez à la fin de votre histoire a été vu et 
revu, pourtant ce n’est pas forcément le choix le plus efficace. 
 
 
Il suffit parfois de quelques mots, d’un peu d’humour, de cynisme si c’est 
votre branche, de poésie. Imaginez votre prologue comme un texte à part de 
votre histoire et pourtant complètement relié à son atmosphère générale. 
 
Le prologue est aussi important que la scène finale de votre histoire et, la 
première impression étant souvent décisive, il vous faut travailler votre prologue avec 
un soin particulier. 
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Le choix du titre du blog 
 

Peut-être que là ou vous en êtes, vous n’avez pas encore de titre définitif à votre 
histoire. Cependant, si vous souhaitez la publier sur Skyrock, il va vous falloir trouver 
un pseudonyme (cf « formulaire d’inscription skyblog ») qui correspondra à l’adresse 
de votre fiction et donc à l’intitulé qui sera vu par des lecteurs potentiels. 

 

Si votre fiction a pour titre « au-delà du regard » pour des raisons importantes et 
concrètes, mais que vous la mettez sur une adresse Skyblog « JTM56huge », c’est 
votre « JTM56huge » qui se retrouvera dans le sommaire des annuaires et 
dans l’onglet « dernière visite » des blogs que vous aurez visités.  

 

Cette adresse ne donnera pas aux lecteurs potentiels l’envie de venir lire votre fiction 
tout simplement parce que ce pseudo n’indique pas que votre blog abrite une fiction. 
Vous risquez donc de passer à côté de nombreux lecteurs en choisissant un tel 
pseudo.  

 

Réfléchissez donc à cela lors de votre inscription et choisissez un pseudo qui, même 
s’il ne sera pas le titre définitif de votre fiction, donnera tout de même quelques 
informations sur cette dernière ou sur votre univers. 
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La présentation 

L’importance d’une présentation 

La présentation de votre fiction est la dernière étape à penser et à réaliser avant de 
lancer votre fiction dans la communauté Skyrock.  

La dernière mais pas la moindre.  

 

Nous arrêtons tout de suite d’éventuels détracteurs qui cracheraient sur l’importance 
que revêt la présentation parce que, au final, les vrais livres n’ont pas d’images et 
que c’est le texte qui compte … Certes, mais même les livres ont une couverture et 
s’il est d’adage de ne pas juger un livre à sa couverture, osez nous dire que vous 
n’avez jamais retourné un ouvrage pour lire son résumé parce que sa seule 
illustration vous avait interpellée. 

 

La présentation de votre fiction, que vous le vouliez ou non, influe sur plusieurs 
choses : l’attraction de votre fiction,  l’identité de votre blog et la lisibilité 
de votre histoire. Lorsque ces trois dimensions sont maîtrisées, vous avez 
surmonté l’obstacle d’une présentation réussie. 

 

Le prologue n’est pas la première chose que l’on rencontre en arrivant sur un blog 
fiction. Non, le premier élément auquel est on est confronté en arrivant sur un blog, 
c’est son esthétique, ses couleurs, ses photos, son agencement. Cette 
présentation peut décourager comme encourager une lecture et, pour l’encourager, il 
y a quelques règles à respecter. 

 

Ce qu’il faut à tout prix EVITER : 

- Les contrastes trop prononcés. Comme nous lisons sur un écran d’ordinateur, 
il est préférable de prendre garde aux contrastes. Un contraste trop fort, tout 
comme un contraste trop faible, rendra le texte difficile à lire.  
 

- L’association des couleurs a le même effet. Si vous écrivez en rouge vif sur du 
bleu Edf, bon courage pour déchiffrer les mots. Ne faites pas à autrui ce que 
vous n’aimeriez pas qu’il vous fasse. Cela vaut dans tous les domaines et 
surtout en présentation. Les couleurs trop vives, trop primaires, sont à 
proscrire si vous ne voulez pas agresser la vue de tous vos visiteurs et leur 
multiplication est carrément objet à châtiment. 
 

- La police trop petite ou mal adaptée : une police d’écriture trop petite ou trop 
sophistiquée peu avoir de prime abord un coté esthétique mais il ne faut pas 
oublier que la lisibilité est votre priorité.  
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- Les blocs : Pensez à aérer votre texte. En effet, rien n’est plus rebutant qu’un 
bloc de caractère, un chapitre sans paragraphe, une histoire qui étouffe. 
Scindez vos chapitres selon les différents moments de celui-ci et pensez 
toujours à faire ressortir le dialogue pour ne pas que l’on se mélange les 
pinceaux. 
 

- Pensez enfin à justifier vos textes pour lisser vos paragraphes à gauche et à 
droite et donner ainsi un aspect plus propre à l’ensemble de votre 
présentation. 
 
 

Pour aller plus loin : créer une ambiance 

Si vous faites attention aux détails précédents, vous vous assurez qu’au minimum 
votre texte est lisible, mais Skyrock offre de plus en plus d’outils pour aller plus 
loin et vous démarquer. Il serait dommage de ne pas en profiter. 

 

Les couleurs que vous choisissez et leur association donnent le ton de votre histoire.  

Certaines couleurs sont un peu lourdes, comme le marron ou le rouge, car elles sont 
difficiles à manier et peuvent parfois être pesantes à l’œil. 

Si votre histoire est une romance pure et dure, vous n’êtes pas obligés pour autant 
de vous lâcher sur les images de cœur et le rose layette mais vous risquez de ne pas 
toucher la bonne cible si vous créez à l’inverse une présentation verdoyante ou 
sanglante.  

 

Il est ici encore question de cohérence. Votre présentation doit être cohérente 
avec l’univers de votre histoire. Vous êtes les seules à savoir ce que vous voulez, 
ce qui convient à votre histoire et, si vous n’êtes pas très branché montage ou 
présentation, des blogs existent pour vous aider. 

 

Vous pouvez également vous inspirer de ce que vous voyez autour de vous mais 
sans plagier bien entendu. Les personnes qui soignent leur présentation y passent 
généralement beaucoup de temps et rien n’est plus insupportable de découvrir son 
montage ou son ambiance chez un autre. 

 

Pensez juste à retenir les bonnes astuces, et à essayer de comprendre 
pourquoi telle ou telle présentation vous plait ou non. 
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Vous avez maintenant toutes ou une partie des clefs en main pour vous lancer dans 
l’aventure ! On se retrouve maintenant sur Papiers-froissés pour régler des 
problèmes de fond et découvrir vos talents comme vos efforts en matière de fiction. 

 

 
Buulle & Plop 


