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Notes importantes

Vous êtes libre de télécharger, lire, imprimer et partager 
ce présent guide avec votre entourage, par mail, via les 
réseaux sociaux, sur votre site personnel, votre blog, ou 
autre, à condition de ne pas le réutiliser le contenu à des 
fins frauduleuses ou à l'encontre de toute règle éthique.

Si vous souhaitez réutiliser ce guide à des fins 
commerciales, il vous faudra acquérir les droits de 
revente.

Je tiens également à préciser que tout affront perçu 
comme une organisation ou un individu serait non 
intentionnel.

Enfin, le respect de toutes les lois et règlements 
applicables dans toute juridiction est à la seule 
responsabilité du lecteur.
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Introduction

Vous avez déjà essayé d'écrire en espérant figurer parmi 
J.K.  Rowling,  Marc Lévy,  J.R.R.  Tolkien,  Balzac et  j'en 
passe ?

Vous  pensez  vraiment  qu'ils  sont  devenus  de  grands 
écrivains par leur talent inné ? 

Vous  croyez  sincèrement  qu'il  faut  le  prix  Nobel  de 
littérature,  le  prix  Goncourt  ou  être  accepté  par  une 
maison d'édition et vendre des romans à des milliers voire 
des  millions  d'exemplaires  traduits  dans  le  monde  ou 
encore  adaptés au cinéma,  à la  télévision et  en d'autres 
produits dérivés pour être un écrivain reconnu ?

Vous pensez aussi que le monde de l'édition n'est réservé 
qu'à de rares élus ou bien que l'écriture n'est qu'à la portée 
de littéraires, de champions de la langue française et des 
dissertations,  de  lecteurs  aguerris  ou  de  rats  de 
bibliothèque ?

Si vous vous posez encore toutes ces questions,  je dois 
vous  dire  que  vous  avez  une  vision  très  élitiste  de 
l'écriture. Et si c'est le cas, je dois aussi avouer que vous 
êtes loin d'être le seul car je pensais exactement comme 
vous.

Quand j'étais encore jeune, je n'étais pas un grand lecteur. 
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Un jour, alors que j'avais neuf ou dix ans, un lointain ami 
d'enfance  m'avait  même  fait  remarqué  une  dizaine  de 
magazines  et  de  livres auxquels  je  n'avais  prêté  aucune 
attention.

Et d'ailleurs, je me souviens encore de mes cousines qui 
dévoraient les livres jeunesse de la série  J'aime Lire, ou 
encore les Chair de Poule.

Malgré  tout,  cela  ne  m'a  jamais  empêché  d'assurer  en 
orthographe,  grammaire,  conjugaison,  vocabulaire  et 
dictée dès l'école primaire.  J'étais donc un bon élève en 
français, malgré mon désintérêt pour la lecture.

En  réalité,  je  m'étais  surtout  lancé  avec  des  séries  de 
bandes dessinées classiques  tels  que  Astérix et  Obélix, 
Tintin, ou encore les Schtroumpfs.

Ce  n'est  que  par  la  suite  qu'une  série  tant  connue  me 
scotcha littéralement.  Il  s'agit bien sûr de  Harry Potter 
qui restera à jamais ma référence du fantastique, ou plutôt 
de la fantasy, mais pas à ses débuts.

En  effet,  un  ami  d'enfance  m'avait  évoqué  ce  nom  et 
m'avait  offert les trois premiers tomes à mon anniversaire, 
mais j'ai vite abandonné car je n'arrivais pas à visualiser le 
monde  des  sorciers,  l'univers  de  Poudlard,  et  je 
comprenais encore moins le sens du mot quidditch.

Lors  de  sa  sortie  au  cinéma,  un  autre  copain  d'enfance 
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m'avait montré quelques photos en avant-première. Hélas, 
le  premier  volet,  à  savoir  L’École  des  Sorciers,  ne 
m'attirait guère. Le film m'avait même blasé, malgré toute 
sa qualité.

Quelques années passèrent et la littérature médiévale fut 
au  programme  de  cinquième.  Il  fallait  dire  que  cette 
branche littéraire m'inspirait rien qu'aux jeux de rôles qui 
en  découlaient,  dont  la  série  des  Zelda que  j'apprécie 
encore  énormément.  Elle  déboucha  notamment  sur  les 
magiciens,  les  sorciers,  les  créatures magiques,  et  donc, 
sur la sorcellerie.

Et là, abracadra ! Le premier tome de  Harry Potter me 
scotcha  littéralement  et  comme  par  magie  avant 
d'enchaîner sur les autres tomes et de suivre leur sortie, au 
cinéma  comme  en  librairie.  Oui,  c'est  bien  le  sorcier 
incarné par  Daniel Radcliffe qui m'avait en quelque sorte 
incité à lire.

Mais en quatrième, ma vision de la littérature se dégrada 
totalement avec notamment l'étude de  Des Souris et des 
Hommes de  John Steinbeck qui m'exaspéra. Et là, je ne 
parle  même  pas  des  extraits  de  texte  de  littérature 
classique qui étaient au menu.

Je n'étais donc pas fait  pour la lecture,  et encore moins 
pour  l'étude  de  textes.  Malgré  tout,  cela  ne  m'a  jamais 
empêché de faire un tas d'exercices du Bled au cours des 
vacances d'été. 
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En fait,  j'étais  toujours persuadé qu'être bon en français 
signifiait  être  bon  en  orthographe,  grammaire, 
conjugaison,  vocabulaire,  dictée  et  rédaction.  Alors  oui, 
c'est en grande partie vraie, mais je délaissais encore une 
fois le côté littéraire de la langue.

Dès  la  seconde,  l'étude  de  textes  classiques, 
philosophiques ou encore la rédaction de commentaires de 
textes,  de  dissertations  et  d'écritures  d'invention  me 
désenchanta totalement.

Et c'est à ce moment précis que le français devint ma pire 
matière car ma meilleure note fut un 11 et ma moyenne 
générale ne dépassa pas les 7,5 sur 20. Et cela se répercuta 
lors  de  ma  première  scientifique,  sans  parler  de  la 
philosophie en terminale.

Quelques années auparavant, j'avais tenté de percer dans 
l'écriture.  J'étais  encore  un  collégien,  jeune,  naïf  et 
persuadé que l'écriture était une voie facile vers le succès 
et l'argent. 

Je me suis donc tourné vers des maisons d'édition et j'ai 
même osé déranger un éditeur local le jour de l'an. Et c'est 
à  ce  moment  salutaire  que  j'ai  abandonné  toute  foi  et 
espoir dans l'écriture.

Lors  de  mon  cursus  lycéen,  mes  mauvaises  notes  de 
français  n’arrangeaient  pas  les  choses.  Oh  que  non ! 
J'avais également une vision naïve que beaucoup adoptent 
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encore  aujourd'hui  et  qui  est  à  l'origine  même  de 
discriminations.

Je considérais tout simplement les trois filières générales 
du bac comme trois  clans,  religions ou partis  politiques 
distincts,  or  je  me  suis  rendu  compte  que  c'était 
complètement stupide avec le recul.

Durant  tout  ce  temps,  je  me  suis  toujours  considéré 
comme un scientifique au sens  matheux et  cartésien du 
terme.

Le temps passa et une étincelle m'incita à me remettre à 
l'écriture.  Une idée de roman m'était  venue avec un jeu 
vidéo qui était  sorti  exclusivement au Japon, or j'ai vite 
abandonné faute d'expérience, de sens et de la sélection 
des maisons d'édition.

Ce n'est  qu'un an plus tard ou en juin 2011 que je pris 
enfin la décision de me remettre sérieusement à l'écriture, 
et de manière définitive. Entre temps, j'ai acquis pas mal 
d'expérience, mais j'ai aussi été confronté à des échecs à 
l'origine d'erreurs commises par des débutants.

En fin de compte, si j'ai écrit ce guide, c'est non seulement 
dans le but de vous montrer que l'écriture est à la portée de 
tous,  mais aussi  de  partager  toute  mon expérience,  mes 
quelques  bons  conseils,  ainsi  que  de  vous  faire  éviter 
certaines  erreurs  et  défauts  qui  m'ont  causé  pas  mal 
d'ennuis.
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Comment ne pas devenir écrivain en 8 questions ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois de répondre 
à  quelques  questions  fréquentes  et  basées  sur  certaines 
idées reçues qui rebutent certains qui voudraient s'élancer 
de l'écriture, si ce n'est pas votre cas.

1 – Tout d'abord, est-ce nécessaire d'avoir un diplôme 
ou de grandes connaissances ?

Non, absolument pas. Que vous soyez ingénieur, avocat, 
médecin, ouvrier, plombier, femme de ménage, mère au 
foyer, retraité, collégien ou lycéen n'a aucune importance.

Comprenez ainsi que ce n'est certainement pas votre 
niveau d'études ou votre statut social qui va déterminer 
votre aptitude à écrire.

Par ailleurs, sachez également qu'il est inutile d'être le roi 
de la culture générale, d'être paré pour les concours 
administratifs, de sélection aux grandes écoles et les jeux 
télévisés comme Les Douze Coups de Midi ou Questions 
pour un Champion, même si toutes vos connaissances 
s'avèrent avantageuses dans l'absolu.

En réalité, ce qui vous permettra d'écrire, ce sera tout 
simplement votre intérêt pour un sujet ou un domaine en 
particulier.
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En l’occurrence, si vous êtes inspiré par l’Égypte 
Ancienne, vous avez d'autant de chance d'écrire un roman 
historique sur cette même période.

Si vous êtes passionné par la robotique, l'informatique, les 
nouvelles technologies et l'astronomie, que diriez-vous 
d'écrire un roman de science-fiction ?

Si vous êtes un amateur de films d'aventure comme 
Indiana Jones ou Pirates des Caraïbes, que diriez-vous 
d'écrire votre propre roman d'aventures ?

Si vous aimez les séries et les enquêtes policières,
qu'est-ce qui vous interdit de ne pas écrire votre roman 
policier ?

Vous l'aurez compris, votre aptitude à écrire ne dépendra 
pas  de  votre  niveau  d'études,  diplôme  ou  statut  social, 
mais bien d'un sujet qui vous intéresse et que vous devrez 
maîtriser.

2 – N'est-ce qu'à la portée des littéraires ou des grands 
lecteurs ?

Non, il est inutile d'avoir un bac littéraire ou d'avoir fait 
des études de lettres classiques ou modernes pour être un 
bon auteur.

Par ailleurs, si vous êtes un élève moyen en français 
(comme en philo) pour ne pas dire mauvais, comme c'était 

Arwen Lukas – Écrire un roman, c'est facile     !   – 2013

http://www.arwen-lukas.fr/


mon cas dès la seconde générale, ce n'est clairement pas 
un facteur déterminant.

Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'assurer dans les 
dissertations, les commentaires de texte, ou d'avoir lu et 
compris toute la collection de Balzac, de Proust, de 
Flaubert ou de Baudelaire pour écrire un bon roman.

Imaginons tout simplement que vous souhaitez écrire un 
livre sur le football, en admettant que vous êtes axé sur ce 
sport.

Est-ce que lire tous les livres d’Émile Zola et de Victor 
Hugo sur les gradins et pendant la mi-temps va réellement 
vous aider ? Je pense bien que non.

Si vous voulez écrire un livre sur le foot, vous pouvez très 
bien vous contenter de regarder quelques matchs à la télé, 
de prendre connaissance de quelques interviews de 
joueurs professionnels, de lire quelques articles de 
journaux sportifs comme l’Équipe, de jouer à quelques 
parties de FIFA ou de PES sur votre console de jeu, ou 
bien de relater de votre propre expérience en tant que 
joueur dans un club, tout simplement.

D'un autre côté, si l'on vous dit qu'il n'y a rien de tel que 
de lire pour écrire, ce n'est pas totalement faux dans la 
mesure où vous allez acquérir des connaissances dans un 
sujet précis, ou encore trouver des idées nouvelles pour 
vos écrits, mais il est inutile d'être un mordu de lecture ou 
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un rat de bibliothèque, contrairement à ce que certains 
auteurs laissent sous-entendre.

Et pour ce qui est de l'orthographe, de la grammaire, de la 
conjugaison et du vocabulaire, il n'y a pas besoin d'avoir le 
niveau d'un prof de français ou d'un correcteur 
professionnel.

A l'heure actuelle, il existe de nombreux outils qui 
permettent à des gens dont moi-même de combler toutes 
ses lacunes, sans avoir à être un roi de la langue française.

En  l’occurrence,  les  logiciels  de  traitement  de  textes 
comme Word nous permettent entre autres de corriger des 
fautes d'orthographe et grammaticales. C'est pas beau, ça ?

3 – Cela demande-t-il d'avoir du talent ?

En effet, beaucoup pensent que les grands écrivains sont 
des génies talentueux, au même titre qu'Albert Einstein 
avec la physique ou que Blaise Pascal avec les 
mathématiques, or ce n'est qu'une fois de plus qu'une bête 
idée reçue.

En réalité, il n'y a absolument pas besoin d'avoir un talent 
naturel ou d'un génie inné pour savoir écrire. Par ailleurs, 
il vous est déjà arrivé d'assurer à certaines rédactions de 
français et de décrocher une bonne note, y compris dans 
des langues étrangères comme en anglais, en allemand ou 
en espagnol, non ?
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Et bien c'est la preuve même que vous savez écrire, même 
si vous n'êtes pas l'intello de la classe et que le sujet vous a 
bêtement été imposé, comme c'est le cas dans tout système 
et cursus scolaire qui se respecte.

En fait, votre talent en tant qu'écrivain ne se rapportera pas 
à un génie ou à un haut niveau intellectuel, mais plutôt à 
l'ensemble de vos capacités qui résulteront de votre intérêt 
pour l'écriture, de toute votre pratique et du fruit de votre 
travail.

Autrement dit, si vous aimez danser ou non et qu'on vous 
invite sur la piste, cela se verra immédiatement à votre 
manière d'enchaîner les mouvements sur une musique 
rythmée.

Et  dans le  cas  où vous savez jouer  de  la  guitare,  votre 
talent  de  musicien  sera  évalué  en  fonction  de  votre 
capacité  à  jouer  et  à  composer  des  morceaux  avec  de 
longues heures de pratique derrière vous.

4 – Est-il nécessaire d'avoir beaucoup d'inspiration ?

Encore une fois, beaucoup de gens pensent que les grands 
écrivains ont une imagination débordante voire sans 
limite.

Alors oui, c'est vrai, et d'autant plus que nous avons tous 
de la créativité à revendre, même si c'est aussi difficile à 
admettre.
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Pour en avoir le cœur net, je vous invite à faire un petit 
exercice qui consiste à écrire quelques mots ou termes 
d'un sujet qui vous intéresse, puis de les rassembler et de 
créer toute une histoire.

En prenant l'exemple de la musique, essayez avec les mots 
« musicien », « instrument », « guitare », « concert », 
« chant », « danse » et « spectacle ».

Si vous jouez vraiment le jeu, vous comprendrez alors que 
la  notion  d'imaginaire  ne  devient  plus  qu'une  simple 
formalité,  sauf  si  vous  avez  choisi  un  sujet  vous  qui 
semble désintéressant au possible ou qui ne vous inspire 
vraiment pas.

5 – Il y a-t-il une quantité minimale et optimale ?

Je me suis moi aussi longtemps posé la question en 
remarquant qu'une majorité de best-sellers faisaient au 
moins 150 pages si ce n'est 300, et vous devez 
certainement penser la même chose.

Alors oui, il y a plus de chance qu'un roman ou livre de 
300 pages se vende en librairie, en magasin ou sur 
Amazon, or les magazines de moins de 100 pages et les 
journaux ou fascicules de 20 pages au bas se vendent aussi 
bien comme des petits pains, figurez-vous.

Et pourquoi donc, selon vous ? Parce que ce n'est 
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clairement pas la quantité d'informations sur du papier qui 
compte, mais bien sa qualité.

Par ailleurs, il m'est aussi arrivé de visiter des sites 
communautaires destinés à l'écriture et de voir de simples 
nouvelles de 5 pages ou des poèmes d'une dizaine de 
lignes avec une dizaine ou une vingtaine de commentaires 
positifs, chaleureux et encourageants jusqu'à même figurer 
dans le top 20 des auteurs.

Ainsi,  comprenez  que  l'on  peut  retrouver  autant 
d'excellentes nouvelles de 5 pages que de gros navets de 
400 pages.

6 – Existe-t-il une méthode parfaite pour écrire ?

Là encore, beaucoup se demandent s'il existe une méthode 
parfaite pour écrire un livre qui va au-delà de l'excellence, 
or il faut savoir que la perfection n'est qu'un mythe qui 
empêche même l'être humain d'avancer et d'évoluer.

Imaginons que vous voulez envisager une carrière de 
footballeur professionnel, mais que vous vous renseignez 
un maximum pour figurer parmi les meilleurs, sans même 
songer à de longues heures d'entraînement et de jeu.

Ainsi, vous allez vous documenter et consulter je ne vais 
combien de livres cartonnés et de magazines sur le sport 
en lui-même, lire toutes les dernières interviews des 
grands joueurs, regarder tous les derniers matchs ou 
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encore passer vos journée devant FIFA et PES pour 
évaluer les meilleures tactiques en ne parlant que de la 
théorie.

Franchement, est-ce que vous croyez vraiment que c'est 
comme ça que vous allez réussir votre carrière de 
footballeur ? Je pense bien que non.

Au mieux, vous en saurez davantage sur le sport, son 
histoire, ses règles, ses techniques de base et avancées... 
mais au bout du premier entraînement, vous allez 
certainement déchanter, et surtout si vous n'avez jamais 
pratiqué avant d'entrer dans un club.

Vous comprenez donc que la meilleure façon d'envisager 
une carrière de footballeur professionnel et d'apprendre se 
fera sur le terrain, en jouant contre une équipe adverse et 
en maniant le ballon de diverses façons sur l'herbe.

Dans l'écriture, on retrouve exactement le même 
phénomène étant donné que beaucoup cherchent des 
méthodes d'écriture à droite et à gauche jusqu'à trouver la 
technique parfaite pour commencer à écrire, mais ce n'est 
clairement pas comme ça que vous allez commencer.

Et si vous me dites qu'il faut beaucoup lire, je veux bien 
croire qu'il faut se documenter et privilégier les phases de 
recherche qui seront inévitables, mais n'oubliez pas que le 
meilleur moyen d'écrire est de pratiquer, et même si vous 
faites des erreurs.
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7 – Est-ce si difficile d'avoir un bon style ?

Chez une grande majorité, je doute que beaucoup pensent 
qu'avoir un bon style consiste à sortir des expressions 
tarabiscotées à tout-va, de longues phrases de 30 lignes à 
la Balzac ou une cinquantaine de mots répertoriés dans un 
dictionnaire, mais non.

Il est inutile d'être Balzac, Flaubert, Marc Lévy ou Victor 
Hugo pour avoir un bon style. Le tout réside dans votre 
manière d'écrire qui ne reflète que votre personnalité et de 
vos propres mots.

Pour vous donner un exemple, imaginons que vous êtes 
conviés à un atelier d'écriture avec comme thème la forêt. 

A la fin, il y a de très fortes chances que les textes 
diffèrent selon les auteurs et c'est ici même que réside le 
style de chacun.

En même temps, je ne vais pas dire qu'un bon style ne se 
fait pas sans vocabulaire ou qu'avec des mots plats et 
génériques, mais ne cherchez pas à imiter un auteur 
célèbre.

Contentez-vous  juste  d'écrire  votre  histoire  avec  vos 
propres mots en restant naturel et ça passera très bien.
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8 – Est-il nécessaire de passer par un éditeur 
traditionnel pour voir son livre publié et vendu sur le 
marché ?

Avant, il fallait passer par une maison d'édition 
traditionnelle en espérant figurer parmi les heureux élus, 
l'élite et les grandes personnalités médiatiques. Mais ça, 
c'était avant.

Encore aujourd'hui, il est toujours possible de tenter sa 
chance auprès d'une maison d'édition classique comme 
Folio ou Gallimard, or autant vous dire que vous perdez le 
plus clair de votre temps, surtout si vous cherchez à écrire 
pour finir fortuné comme l'a fait J.K. Rowling.

A ce compte-là, autant vous tourner vers la Française des 
Jeux, les casinos, les jeux de grattage et passer vos longs 
dimanches au bar PMU du coin.

A présent, cette ère de l'élite littéraire est révolue, et tout 
ça grâce à l'auto-édition. Oui, vous avez bien lu. Des gens 
comme vous et moi peuvent devenir des écrivains du jour 
au lendemain, et encore aujourd'hui.

Et le pire dans tout ça, c'est que cette solution est gratuite, 
immédiate, sans aucune sélection à l'entrée et qu'on peut 
même devancer certains auteurs de best-sellers en 
distribuant votre œuvre de vous-même, et sur les librairies 
virtuelles comme physiques.
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Par ailleurs, vous devez aussi savoir que les livres 
électroniques ont un véritable avenir devant eux. En effet, 
il n'est pas rare de voir des gens avec des tablettes et des 
liseuses qu'ils emmènent partout, que ce soit dans le 
métro, à la piscine, en voyage ou sur leur canapé.

Or saviez-vous que certains de ces livres électroniques que 
ces gens lisent sont écrits par Monsieur et Madame 
Dupont, ou des gens normaux comme vous et moi ?

Oui, ça parait incroyable dit comme ça, mais c'est pourtant 
vrai.

Ainsi, vous avez deux solutions à partir de maintenant :

La première est de vous tourner vers une maison d'édition 
traditionnelle qui va autant vous faire perdre du temps que 
de l'argent, même si ce motif ne doit pas être une finalité 
en soi au risque de foncer droit dans le mur.

La deuxième est de choisir l'auto-édition qui vous fera 
gagner rien que de mois et des années, sans parler d'une 
certaine somme d'argent que vous obtiendrez d'autant plus 
facilement qu'avec un éditeur classique qui va chercher à 
se frotter gentiment les mains sur votre dos.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
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Les 4 piliers du récit

Lorsque l'on veut écrire un bon récit, il y a quelques points 
fondamentaux à  respecter  pour  sortir  du  lot.  Autrement 
dit, pensez juste que votre récit est un bâtiment maintenu 
par  quatre  piliers,  à  savoir  l'idée,  l'intrigue,  les 
personnages et le style.

1 – L'idée

Il  s'agit  du film conducteur  de  votre  récit  qui  rejoindra 
aussi bien votre thématique.

Que vous ayez une idée originale ou banale n'a  aucune 
importance,  mais  elle  doit  être  cohérente  et  justifiée, 
surtout  si  elle  est  absurde comme un magicien  qui  sait 
voler sans ailes et sans balai magique. 

2 – L'intrigue

Il s'agit de l'histoire de votre récit qui va servir à transcrire 
votre idée du début jusqu'à la fin. 

Bien  entendu,  il  faudra  encore  une  fois  songer  à  la 
cohérence  de  chaque  événement  ou  c'est  la  qualité  de 
votre récit qui va en prendre un coup.

3 – Les personnages
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Évidemment, un récit sans vie est sans intérêt. Ainsi, vos 
personnages jouent entre autres le rôle d'animateurs et se 
devront d'être charismatiques, et non de reprendre de bêtes 
clichés  jusqu'à  en  devenir  de  vulgaires  personnages 
hollywoodiens avec un charisme de moule.

Je ne vous demande pas non plus de faire des personnages 
hyper  originaux  car  l'originalité  n'a  pas  que  du  bon, 
surtout  lorsque  les  idées  qui  en  résultent  ne  sont  pas 
justifiées.

En  fait,  vous  devez  toujours  penser  à  ce  que  vos 
personnages aient des traits physiques et de caractère qui 
les  différent  de  tant  d'autres  de  manière  à  les  rendre 
marquants  et  inoubliables,  même s'ils  ont  détestables  et 
qu'on aurait tout juste envie de les oublier.

Par  ailleurs,  sachez  aussi  qu'un  personnage  n'est  pas 
forcement humain, mais qu'il peut 
aussi bien être un animal qu'une entité ou un objet inanimé 
comme une ville ou une 
montagne.

4 – Le style

Si vous pensez qu'avoir du style consiste à faire du Balzac, 
du  Flaubert  et  du  Proust,  autrement  dit  des  phrases  à 
rallonge et de 15 pages avec des expressions tarabiscotées 
et utilisées à droite et à gauche, vous faites fausse route.
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Je me doute que vous n'êtes pas le(la) seul(e) à penser la 
même  chose  car  j'ai  aussi  interprété  ce  terme  de  cette 
même manière, notamment avec les figures de style qui en 
font partie.

Afin  de  mieux  comprendre,  je  vais  vous  donner  un 
exemple tout simple :

Imaginons  que  vous  êtes  vingt  personnes  conviés  à  un 
atelier d'écriture et que le thème abordé est la forêt. A la 
fin, chacun de vous devra présenter son texte et il y a de 
très fortes chances qu'il y ait autant de versions différentes 
que de personnes car il suffira de constater les différences 
en  fonction  de  la  vision  de  chaque  auteur  et  de  leurs 
termes utilisés.

Ainsi,  avoir  un  style  d'écriture  ne  demande  pas  d'être 
Balzac,  Baudelaire  ou  Marc  Lévy,  mais  d'écrire  de 
manière naturelle avec ses propres mots et de jouer sur un 
thème qui  vous inspire  en  conséquence  car  ça  se  verra 
automatiquement chez le lecteur.

Dans le cas échéant, un texte sans style se remarque aussi 
bien à ses termes trop génériques, plats et ses descriptions 
termes qu'on a limite l'impression de lire un texte généré 
par un robot, ou bien du « Lorem ipsum... ».
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Les 9 erreurs classiques du récit

Voici quelques erreurs qui risquent de gâcher tout votre 
roman.  Je  vais  être  assez  bref,  tout  en  sachant  que 
certaines  ne  le  sont  pas  dans  l'absolu.  Vous  allez 
comprendre :

1 – Le non-sens

Là, il est clair que si votre récit ne tient pas debout, ce sera 
toute votre histoire qui sera gâchée, mais pas seulement.

Il  faudra  donc  aussi  bien  veiller  à  respecter  le 
comportement et le caractère d'un personnage donné, mais 
aussi à justifier vos idées, et même votre style.

2 – L'inaction

S'il ne se passe rien ou pas grand chose au bout de vos 50 
premières pages, autant vous dire que c'est (très) mauvais 
signe et  que vous êtes  plutôt  bien parti(e)  pour être  un 
remake de Derrick.

3 – La complexité

Si votre roman s'insère dans un univers complexe comme 
c'est  souvent  le  cas  de  fantasy,  de  la  science-fiction ou 
d'un domaine très précis, il faudra songer à parler comme 
un être humain en utilisant la vulgarisation scientifique, et 
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non en chinois francisé.

D'ailleurs, vous avez déjà assisté à certains cours donnés 
par des enseignants-chercheurs ? Moi oui, et je peux vous 
dire que même le chinois et son alphabet ont l'air simples 
comme bonjour à côté, sans vouloir généraliser et dire du 
mal  de  ces  scientifiques  d'avenir  qui  tentent  d'expliquer 
dans de bonnes intentions.

4 – L'oubli

Si  vous  évoquez  un  détail  précis  et  qui  a  toute  son 
importance, il  faudra à tout prix le mentionner ou votre 
lecteur sera sur sa fin et vous laisserez croire à un certain 
laxisme et manque d'ambition.

En l'occurrence, si vous évoquez une bataille de vaisseaux 
spatiaux entre extraterrestres, ne la prenez pas comme un 
vulgaire détail sans grande importance car ça paraîtra tout 
sauf crédible.

5 – La dénonciation

Si vous avez un message à faire passer, c'est votre droit. 
D'autant  plus  que  l'écrit  est  un  excellent  outil  de 
communication,  mais  il  y  a  quand  même  une  certaine 
manière de s'y prendre.

Autrement  dit,  si  vous  ne  citez  qu'un  message  ou  une 
phrase toute faite du genre « L'homme est cruel. », « Aime 
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ton prochain. », « Ne fais pas du mal aux autres ou ça te 
retombera  dessus »,  etc...  etc...,  votre  lecteur  aura  plus 
l'impression  de  lire  une  bête  leçon  de  morale  qu'une 
histoire et elle n'aura aucun réel impact sur ce dernier si ce 
n'est de le frustrer.

Et là, autant vous dire que même Jean de La Fontaine sait 
mieux s'y prendre.

6 – La prévision

Si votre histoire comporte une fin prévisible, autant vous 
dire toute de suite qu'elle ne sortira certainement pas du 
lot car elle n'aura aucun réel intérêt, en fin de compte.

Autrement  dit,  faites  en  sorte  de  ne  pas  lésiner  sur  les 
rebondissements et de totalement différencier la situation 
initiale de la situation finale.

Dans un long roman ou une série, vous allez me dire que 
ce n'est pas aussi difficile,  mais alors pensez à la chute 
d'une nouvelle ou d'un conte.

7 – Le négativisme

Si vous évoquez des thèmes négatifs tels que la mort, la 
tristesse, la souffrance et la cruauté à tout-va, vous allez 
agacer votre lecteur qui ne cherche qu'une seule chose : 
s'évader et fuir les problèmes de la vie quotidienne qui lui 
est déjà assez stressante comme ça.
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Bien entendu, il  n'est pas non plus demandé d'écrire un 
remake  des  Bisounours,  des  Teletubbies  ou  de  Dora 
l'Exploratrice  car  il  existe  autant  d'histoires  sombres, 
glauques et pathétiques qui sont excellentes en soi, mais 
alors  évitez  de  faire  du  Schopenhauer  car  cela  risquera 
d'en agacer plus d'un, moi le premier.

8 – La scénarisation

Si vous avez déjà conçu et écrit le roman de votre roman, 
c'est bien, mais faites très attention.

Si  vous vous méprenez entre  votre récit  et  son plan de 
construction, autant vous dire que c'est perdu d'avance car 
la littérature et le cinéma sont plutôt distincts, en fin de 
compte.

Autrement  dit,  votre  lecteur  aura  l'impression de lire  le 
script  d'un  film,  d'une  vidéo  ou  une  pièce  de  théâtre 
romancée.

J'ai moi-même fait cette grosse erreur et je peux donc en 
parler.

9 – Les clichés

Ce  défaut  qui  concerne  surtout  les  personnages  les 
rattachent à de bêtes idées reçues ou modèles caricaturaux 
de la société ou d'un thème précis, ce qui risque de nuire 
gravement à leur charisme.
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En  gros,  un  cliché,  c'est  comme  le  savant  fou  qui  fait 
exploser son labo avec ses expériences farfelues, le pirate 
avec son perroquet, son cache-œil, son crochet, sa jambe 
de bois et sa bouteille de rhum, la vieille sorcière avec son 
nez crochu, le vieux sage avec son bâton, le dragon rouge 
qui crache du feu, la blonde maladroite ou l'intello de la 
classe avec ses grosses lunettes.

Il y a aussi une autre forme nocive de cliché qui consiste à 
avoir  un  personnage  qui  est  l'essence  même  de  la 
perfection comme l'empereur extraterrestre maître de tout 
l'univers,  la  femme la plus belle de la  planète Terre ou 
l'homme le plus fort du monde.

Heureusement, l'utilité de clichés n'est pas que mauvaise, 
notation dans un cadre humoristique et caricatural, mais 
alors  ne  négligez  pas  l'aspect  charismatique  de  votre 
personnage  qui  devra  être  inoubliable  aux  yeux  de  vos 
lecteurs.

En  guise  de  bon  exemple,  prenez  le  capitaine  Jack 
Sparrow qui est un caricature même de la piraterie, mais 
qui restera à jamais dans notre mémoire rien qu'à cause de 
son apparence physique ridicule et de son caractère, sauf 
si la série de Pirates des Caraïbes ne vous a vraiment pas 
marqué(e), bien entendu.
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Les 6 pêchés capitaux de l'écrivain

Voici les 6 pires défauts des auteurs qui ne font clairement 
pas long feu et qui n'auront jamais une carrière d'écrivain 
à succès.

Si j'en parle, c'est aussi en connaissance de cause car ils 
m'ont plus ou moins concerné il y a un an et demi.

1 – La paresse

L'écrivain paresseux veut se contenter du minimum avant 
de recevoir le maximum, que ce soit aussi bien en terme 
de notoriété que de droits d'auteur.

Si vous pensez ainsi, sachez que vous ne serez jamais un 
auteur  à  succès  qui  devra  inévitablement  s'atteler  à  des 
heures de travail, si bien qu'une majorité d'écrivains édités 
par  des  maisons  d'édition classiques  gagnent  à  peine  le 
SMIC dans le meilleur des cas.

2 – Le défaitisme

L'écrivain  défaitiste  n'accepte  pas  les  échecs  et  décide 
d'abandonner,  à  l'inverse  des  écrivains  acharnés  qui  ne 
cessent de s'investir dans leurs chances de sélection dans 
des maisons d'édition traditionnelles.

Autrement dit, si vous êtes défaitiste, n'oubliez pas que les 
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échecs sont inévitables et qu'il faudra faire avec avant de 
devenir un(e) auteur(e) à succès, comme J.K. Rowling qui 
s'est  faite  refusée  par  une  dizaine  d'éditeurs  avec  son 
premier tome de Harry Potter.

3 – La vantardise

L'écrivain vantard se vante de ses quelques exploits, écrits 
et  succès,  si  bien  qu'il  finit  par  être  méprisé  par  son 
entourage qui préférerait  sa modestie,  sans compter son 
inacceptation  ou  son  rejet  des  échecs,  d'une  certaine 
manière.

Or  au  final,  est-ce  que  l'auteur  figure  enfin  parmi  les 
dieux ? Et est-ce qu'il arrête de boire, de manger, d'uriner 
et de déféquer ?

Et  aussi,  attention  à  ne  pas  tomber  de  (très)  haut  car 
« succès d'un jour » ne veut pas forcement dire « succès 
toujours ». On a bien vu ce que ça a donné avec Jean-Luc 
Lahaye, même si ça fait un petit moment, maintenant.

4 – L'ignorance

L'écrivain ignorant le sera toujours étant donné qu'il n'aura 
jamais la science infuse, et donc toujours quelque chose à 
apprendre et à observer dans la vie de tous les jours.

Or si  ce même auteur écrit  dans un sujet précis qui est 
censé  l'intéresser,  son  manque  de  maîtrise  comparaîtra 
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comme un certain laxisme et manque de crédibilité.

5 – La précipitation

L'écrivain impatient veut tout, et tout de suite. Autrement 
dit, il se précipitera dans le seul but de forcer le destin, et 
donc d'avoir le succès tant espéré.

Or  en  réalité,  ce  n'est  certainement  pas  en  écrivant  un 
roman bâclé que ce même auteur arrivera à ces fins.

Il  faudra  donc  prendre  tout  votre  mal  en  patience,  les 
ami(e)s.

6 – L'insatisfaction

L'écrivain insatisfait n'est jamais satisfait de ses écrits, et 
veut toujours mieux faire jusqu'à être perfectionniste.

Arrivé à ce point, ce même auteur se retrouvera face à un 
mur qui l'empêchera à jamais d'avancer, de continuer, et 
donc de terminer ce roman qui ne sera jamais parfait.

Non,  la  perfection  n'est  rien  d'autre  qu'un  mythe,  en 
réalité.
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Les 10 briques de construction de votre roman

Maintenant que vous avez fait vos choix sur votre projet 
de roman ou de livre, il est temps de vous présenter 
chaque étape de construction à ne pas négliger au risque 
d'avoir un résultat bancal ou à jeter à la poubelle.

1 – Le genre

Tout d'abord, il est nécessaire de choisir le genre, ou le 
type de roman que vous avez écrire, tout en sachant que 
certains sont liés et qu'il est toujours possible de faire des 
mélanges divers et variés. En voici la liste :

– le roman de fiction
– le roman d'action
– le roman d'aventure
– le roman jeunesse
– le roman d'horreur
– le roman policier
– le roman érotique
– le roman fantastique
– le roman de fantasy
– le roman de science-fiction
– le roman historique
– le roman humoristique
– le roman épistolaire
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– le roman autobiographique
– la nouvelle
– le conte
– la bande dessinée

2 – Le thème

Ce choix est primordial dans la mesure où il déterminera à 
lui seul la réussite de votre roman, ou non.

En l'occurrence, si vous écrivez un roman sur la musique 
et vous adorez, appréciez ou détestez ce domaine 
artistique, cela se ressentira immédiatement dans votre 
style ou manière d'écrire, sauf si vous abandonnez votre 
projet de livre dans le cas où votre sujet ne vous intéresse 
pas vraiment ou vous déplaît même fortement.

3 – Le titre

Il s'agit là de la formulation la plus courte de l'idée et de la 
thématique de votre roman. D'un autre côté,  il  n'est pas 
interdit  d'utiliser tout juste un prénom ou un patronyme 
comme  Harry  Potter  ou  Eragon,  ou  bien  de  leurrer  le 
lecteur comme L'Automne à Pékin de Boris Vian.

Sinon,  sachez aussi qu'utiliser des noms de personnalités 
célèbres,  de  titres  connus,  de  marques  ou  d'entreprises 
déjà  existantes  est  interdit,  ou  fortement  déconseillé  du 
moins.
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4 – La couverture

Si votre titre n'est pas très évocateur, la couverture devra 
l'être  de  préférence  car  c'est  l'un  des  éléments  que  le 
lecteur  verra  en  premier  avant  même  de  consulter  les 
premières pages ou le résumé.

Et là, je vous vois paniqués, surtout si vous n'êtes pas très 
à l'aise en dessin ou en graphisme, voire pas du tout, mais 
il n'y a aucune raison de vous en faire.

Vous  pouvez  très  bien  vous  contenter  d'une  photo  ou 
image libre de droit ainsi que d'une police de caractères 
fantaisiste, à conditions d'avoir les droits d'utilisation, bien 
entendu.

5 – Le résumé

En complément avec le titre et le couverture, ce dernier 
servira  de  synopsis  de  votre  récit  et  se  devra  d'être  un 
minimum évocateur concernant votre thématique.

Et  là,  vous  pouvez  autant  vous  contenter  de  quelques 
lignes ou paragraphes, ou encore d'un dialogue.

Le tout  est  de donner une idée claire de votre récit,  de 
laisser  du suspens  au lecteur  et  de  lui  donner envie  de 
feuilleter les premières pages de votre livre.

6 – L'univers
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Ici,  je  ne  me  réfère  pas  à  l'espace  ou  à  une  définition 
mathématique,  mais  à  votre  monde  qui  sera  tout 
simplement issu de votre thématique.

Selon votre cas, il  pourra aussi bien s'agir d'une galaxie 
que de l’Égypte Ancienne ou d'une maison à la campagne.

7 – Le scénario

Il s'agira là de la structure de votre récit que vous établirez 
avant même de commencer à écrire votre roman ou livre, 
tout en sachant qu'il est toujours possible d'écrire au fil de 
la plume.

C'est un choix comme un autre mais je vous le déconseille 
pour  la  simple  et  bonne  raison  que  vous  allez  vous  y 
perdre et que votre récit risque ainsi de perdre tout son 
sens.

J'en ai  moi-même fait  la  mauvaise expérience,  même si 
rien n'interdit l'improvisation, mais pas sans méthode.

8 – La fin

Il  s'agit  là  de  la  conclusion  de  votre  récit  qui  va  entre 
autres répondre à votre thématique ou idée de départ, et ne 
devra être bâclée en aucun cas.

Si vous ne voulez pas écrire de fin décevante, alors évitez 
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à tout prix une fin prévisible ou bâclée car le lecteur s'en 
rendra compte et aura une mauvaise vision de votre récit 
au final.

Ce serait bien dommage, surtout si la qualité de votre récit 
tient sur toute sa longueur.

9 – Les bonus

Si vous faites des fiches sur vos personnages, une carte du 
monde  ou  quelques  pages  de  lexique  de  vos  formules 
magiques ou mots d'un langage inventé, autant vous dire 
que ce sera un réel plus pour vos lecteurs.

Cependant, sachez que rien n'excuse la qualité globale de 
votre récit,  sans compter que tous ces bonus devront se 
trouver de préférence en annexe car un lecteur normal lira 
toujours dans le sens d'un roman, et non d'un manga.

10 – La réécriture

Cette étape de finition est primordiale dans la mesure où 
votre récit risque d'être littéralement jeté au bûcher.

Et là, je ne parle pas que des fautes de langue, mais aussi 
du contenu en lui-même comme le sens et la cohérence 
des  événements,  le  charisme  de  vos  personnages,  vos 
dialogues,  votre  style  d'écriture  et  tout  autre  défaut  ou 
erreur qui risque d'alerter votre lecteur.
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Le monde cruel de l'édition, ou presque !

Ça y est ! Votre roman, recueil de nouvelles ou livre est 
enfin  terminé.  Maintenant,  il  ne  vous  reste  plus  qu'à 
l'éditer.

Vous  allez  donc  chercher  une  bonne  dizaine  voire  une 
centaine  de  maisons  d'édition  avant  d'envoyer  votre 
manuscrit sous format électronique ou par courrier.

Mais avant, j'aimerais vous mettre en garde de certaines 
choses au risque de revenir très déçu(e) au final.

Et d'ailleurs, vous allez voir que le monde de l'édition ne 
se limite pas qu'aux maisons d'édition classiques, de nos 
jours.

1 – Les maisons d'édition traditionnelles

Si vous êtes déjà allé en librairie, dans une bibliothèque, à 
la Fnac, dans un hypermarché, dans un bureau de tabac ou 
dans tout autre magasin qui vend des livres, y compris sur 
Internet  avec  Amazon,  vous  devriez  certainement 
connaître les noms  Folio,  Gallimard,  Bayard ou encore 
Albin Michel pour ne pas les citer.

Autrement dit, si vous rêvez d'être un écrivain renommé et 
de vivre de vos travaux d'écriture, vous n'avez plus qu'à 
vous  tourner  vers  grands  ces  éditeurs.  Et  grâce  à 
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l'expansion  d'Internet  et  aux  formulaires  d'envoi  de 
manuscrits, rien de plus de le faire.

Oui,  fini  l'âge  de  pierre  où  l'on  devait  envoyer  notre 
tapuscrit de 500 pages à un ou plusieurs éditeurs, quitte à 
investir dans des cartouches d'encre, des rames de papiers, 
des  enveloppes  cartonnées,  des  timbres,  et  aussi  à 
bousiller notre imprimante par la même occasion.

Or  si  vous  croyez  que  c'est  grâce  à  Internet  que  les 
maisons d'édition sont devenues plus accessibles,  autant 
vous dire que vous avez tout faux. En effet, j'ai moi-même 
envoyé  mon  tout  premier  manuscrit  à  deux  grandes 
maisons  d'édition  et  j'ai  bien  évidemment  reçu  une 
réponse négative au bout de deux mois.

Oui, le temps d'attente moyen de réponse d'un éditeur est 
de deux mois si ce n'est trois voire quatre, sans compter 
que l'éditeur ou l'agent littéraire qui fait cet intermédiaire 
entre  vous  et  ce  dernier  va  tout  simplement  jeter  votre 
manuscrit à la poubelle, le feuilleter sans grand intérêt et 
vous dire qu'il ne correspond pas à leurs attentes ou à leur 
« norme éditoriale ».

Non, je ne veux pas dire du mal des éditeurs et des agents 
littéraires qui veulent très bien faire leur boulot, mais ils 
reçoivent énormément de demandes. En gros, c'est comme 
si  le  patron  et  le  recruteur  d'une  grande  entreprise 
recevaient 500 candidatures et que la votre y figurait.
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Ainsi, les éditeurs de renom se doivent d'être sélectifs, non 
pas qu'à cause de la qualité de votre roman, mais surtout 
parce  qu'il  doit  vendre  et  servir  de  retour  sur 
investissement.

Oui, si votre livre est accepté, l'éditeur prendra un risque 
qui ne sera pas des moindres rien  que compte tenu du 
coût d'impression, de la fabrication de la couverture, de la 
mise en page, de la correction, de la distribution, et j'en 
passe.

D'un autre côté, si votre livre est accepté par une maison 
d'édition, et surtout si elle est de grande renommée, vous 
ne pourrez qu'en être fier car la sélection aura été rude, 
mais ne vous réjouissez pas trop vite.

Tout  d'abord,  il  faut  savoir  que  la  distribution  de votre 
livre peut durer 9 mois voire une année entière si ce n'est 
plus. Oui, c'est très long, sans compter que vous ne serez 
pas sûr de vendre.

Et  encore,  certaines  maisons  d'édition  vous  proposeront 
des  contrats  désintéressants  au  possible.  J'ai  déjà  lu  et 
entendu  des  échos  disant  que  certains  d'auteurs  ne 
recevaient qu'un pourcentage ridicule de leurs droits allant 
de 5 à 15 % au bout de 12 mois seulement.  Non, mais 
vous vous rendez compte ?

Et le pire dans tout ça, c'est que la sélection est toujours de 
mise,  même si  vous êtes  un écrivain célèbre  avec  trois 
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livres  officiellement  publiés  derrière  vous.  Non, 
sérieusement.

J'ai déjà lu que certains auteurs avaient écrit jusqu'à une 
trentaine voire une cinquantaine de manuscrits qui n'ont 
jamais vu le jour. Vous imaginez ça un peu ? Oui, c'est du 
gaspillage de temps et d'énergie manifeste.

D'ailleurs, si vous avez connu le français et la philosophe 
au lycée, il y a un autre problème qui revient souvent avec 
la  sélection.  Vous  l'avez  deviné,  il  s'agit  du  mode  de 
pensée qui influera en quelque sorte sur la qualité de votre 
œuvre, même si cette estimation est faussée dans l'absolu.

Vous l'aurez compris, les maisons d'éditions classiques ou 
même spécialisées ne sont pas toujours à préconiser.

Si je dis ça, c'est sans vouloir dire de mal d'elles, mais il  
faut  bien  comprendre  que  cette  voie  de  l'écriture  est 
souvent réservée à l'élite, aux rares chanceux, ou encore 
grâce à des contacts du milieu éditorial ou journalistique 
car il y a un véritable retour sur investissement derrière et 
c'est tout à fait compréhensible.

En résumé,  retenez que l'édition est  un business  et  une 
industrie  avant  toute  chose,  et  donc  que  les  maisons 
d'édition traditionnelles ne vous veulent certainement pas 
du bien, de même que des heureux élus l'affirment haut et 
fort.
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2 – Les maisons d'édition à compte d'auteur

A l'instar  des  maisons  d'édition  classiques,  ces  éditeurs 
précédent également à une sélection de manuscrits et se 
chargent de tout ce qu'un éditeur classique fait pour vous.

Or en réalité, le prix est très cher à payer et la sélection est 
aussi  illusoire  que  celle  des  grandes  écoles  où  il  est 
question d'allonger des milliers d'euros sur le table avec un 
chèque en plus. Et je vais vous dire pourquoi :

Avant de tenter ma chance auprès d'éditeurs classiques, je 
me suis tourné vers une autre maison d'édition à compte 
d'auteur en tapant tout bêtement « éditeur en ligne » sur le 
moteur de recherches Google.

C'est  alors  qu'un  formulaire  de  soumission  attira  mon 
attention  et  que  le  nombre  minimum  de  20  pages  au 
format  A4  me  motiva  à  écrire  un  tout  premier  roman 
destiné à de jeunes lecteurs. Je débutais encore à peine et 
il fallait dire que mon récit était bourré de défauts, sans 
vouloir me dénigrer.

Quelques  semaines  passèrent  et  je  reçus  une  réponse 
positive qui m'enchanta. Hélas, il y avait une somme de 
3000 et 4000 € à la clé. Ainsi, j'avais tout de suite senti 
l'arnaque et j'ai donc refusé, malgré les quelques relances 
où le prix chutait jusqu'à 1800 €.

Entre  temps,  je  m'étais  aussi  renseigné  sur  quelques 
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forums  où  il  était  justement  question  d'arnaques  et 
d'escroqueries  au  sujet  de  ce  genre  d'éditeurs  qui  nous 
promettent  la  lune  en  faisant  croire  à  une  pseudo-
sélection.

Bon, il y en a quand même qui sont passés par ces éditeurs 
et qui en sont contents, mais sachez que la majorité s'est 
faite  littéralement  plumée.  Heureusement,  ce  n'était  pas 
mon cas, et j'espère que ça ne l'a pas été de votre côté non 
plus.

3 – L'auto-édition

Non, vous ne rêvez pas !  Il  était  tout à  fait  possible de 
s'auto-éditer,  de  publier  son livre  et  de  le  distribuer.  Et 
vous  n'avez  pas  besoin  d'être  Marc  Lévy ou  Agatha 
Christie pour être reconnu comme un auteur, ni d'être chez 
Folio ou Gallimard, même s'il y a de quoi être fier.

Non, si vous voulez être un auteur mondialement connu, 
vous n'avez même pas besoin de passer sur  TF1, d'avoir 
un  article  de  journal  sur  votre  roman  ou  recueil  de 
nouvelles, ni même de passer à la radio ou aux actualités 
de 20 heures.

Autrement dit, s'il suffit à un internaute lambda de vous 
reconnaître en tapant juste votre nom d'auteur et le titre de 
votre  œuvre  dans  Google,  vous  êtes  déjà  une  star  sur 
Internet, et donc à l'échelle mondiale.
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Ainsi,  pas  besoin  d'avoir  une  étoile  à  Hollywood,  une 
statue  en  plein  centre  de  Paris,  une  école  inaugurée  en 
votre nom, une page sur  Wikipédia ou votre photo à la 
une de Voici.

En revenant sur la richesse culturelle, Internet est devenue 
une véritable révolution et je pèse mes mots. Maintenant, 
tout  artiste  peintre  ou  photographe  peut  diffuser  ses 
images  sur  un  site  qui  lui  est  consacré,  au  même  titre 
qu'un rappeur ou un chanteur qui diffuse un clip vidéo sur 
Youtube, sans même avoir besoin de passer sur NRJ.

D'ailleurs, si vous connaissez ce site de partage de vidéos, 
vous remarquerez que certains podcasteurs sont devenus 
célèbres  jusqu'à  figurer  dans  une émission télé,  un spot 
publicitaire voir un film. Et tout ça, grâce à Internet !

Ainsi,  vous  pouvez  vous  aussi  diffuser  votre  œuvre  à 
travers le monde car Internet est une véritable ouverture. 

Bon, je doute que certains vont encore râler car un livre 
auto-édité  ne  verra  jamais  le  jour  dans  une  librairie,  et 
encore moins dans une bibliothèque,  dans une  Fnac ou 
dans le supermarché du coin.

Ah oui ? Vous croyez ça ? OK, très bien ! Vous êtes au 
courant  qu'un grand nombre de gens peuvent désormais 
emporter  des  centaines  voire  des  milliers  de  livres 
électroniques  avec  eux  au  moyen  de  leurs  ordinateurs 
portables,  de leurs  tablettes,  de  leurs  smartphones et  de 
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leurs liseuses.

Et ben justement !  Le livre électronique est  devenu une 
véritable révolution dans la mesure où il  peut être aussi 
bien diffusé à travers le monde et lu sur n'importe quel 
appareil portable ou informatisé.

En effet,  il  suffit  juste  d'une  connexion Internet.  Et  ça, 
même  les  éditeurs  traditionnels  l'ont  compris !  Oui,  le 
monde a évolué et l'aire du livre électronique est devenue 
une  véritable  opportunité  que  vous  pouvez  vous  aussi 
saisir, et dès maintenant !

Avant  de  vous  lancer,  comprenez  aussi  qu'Internet  est 
devenu  l'icône  même  de  la  mondialisation.  En 
l’occurrence,  vous  devez  savoir  que  votre  roman  ou 
recueil de nouvelles écrit en français ne sera pas lu qu'en 
France  métropolitaine  et  en  outre-mer,  mais  aussi  en 
Suisse, en Belgique, au Canada, en Afrique, au Maghreb, 
et même à la frontière de l'Espagne ou de l'Allemagne.

Et  aussi,  ne  soyez  pas  surpris  si  des  Américains 
découvrent et lisent vos écrits sur Internet. A l'heure qu'il 
est,  je  suis  même  étonné  voire  agréablement  surpris 
d'avoir des visiteurs en provenance des États-Unis et des 
quatre coins du monde.

A présent, si vous avez lu ce guide alors que votre plus 
grand  souhait  est  d'être  un(e)  écrivain(e),  vous  avez 
certainement  choisi  la  solution  de  l'auto-édition  et 
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réjouissez-vous car vous avez fait de loin le bon choix.

Cependant,  attendez-vous à un grand nombre d'épreuves 
et  d'obstacles  avant  d'espérer  une  carrière  d'écrivain 
renommé en vous auto-édition, mais je ne vous inquiétez.

Contrairement  à  une  maison  d'édition  classique,  vous 
pourrez toujours 10000 € / mois voire plus ne serait-ce que 
sur  une  seule  plate-forme  d'auto-édition,  et  cela  sans 
même vous appeler J.K. Rowling ou Marc Lévy.

Vous trouvez ça aberrant ? J'avoue que moi aussi, mais je 
ne vous ai encore pas tout dit.
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Le mot de la fin

Hélas, les bonnes choses ont une fin. Il est donc temps de 
conclure.

Cela dit, si vous tenez vraiment à vous lancer dans la voie 
de l'écriture, ou si c'est déjà fait,  sachez que vous n'êtes 
pas au bout de votre apprentissage.

Au moins,  vous  saurez  désormais  que  l'auto-édition  est 
devenu  une  révolution  du  monde  éditorial  qui  ne 
différencie pas les bonnets d'âne de la vieille école et les 
génies talentueux permet à des gens de tout milieu, de tout 
âge,  de  tout  niveau  d'études  et  de  toute  catégorie  de 
contribuer au monde littéraire.

Par  ailleurs,  si  vous  avez  un  ordinateur  portable,  un 
smartphone,  une  tablette  ou  autre  appareil  électronique 
connecté  à  Internet,  il  vous  est  certainement  arrivé  de 
jouer à  des jeux vidéos codés  en  Flash ou compatibles 
avec un système comme Android ou iOS. Avouez-le !

Or saviez-vous que tous ces jeux n'étaient pas forcement 
développés  par  de  grands  concepteurs  ou  des 
développeurs qualifiés et hautement diplômés de grandes 
écoles d'informatique ?

Non,  certains  d'eux  sont  des  amateurs  qui  ont  appris  à 
coder  en  autodidacte  et  qui  se  sont  tous  simplement 
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lancés, comme c'est le cas de Markus Persson avec le jeu 
de construction  Minecraft qui fait  désormais  partie  des 
incontournables de la culture vidéoludique.

Avec  l'auto-édition,  on  retrouve  exactement  le  même 
phénomène car des gens comme vous et moi ont publié 
leur livre et leur qualité n'est pas moins bonne que celle 
des  livres  édités  par  les  grandes  maisons  d'éditions, 
vendus dans les librairies et empruntés à la bibliothèque 
municipale.

Et  pourquoi,  selon  vous ?  Parce  que  ce  sont  des  gens 
talentueux avec un génie d'écriture ?

Non, ces auteurs se sont tout simplement lancés, et parce 
qu'ils  ont  cru  en  leur  capacité  d'écriture  qui  n'est  qu'à 
l'origine  de leur  passion,  de  leur  envie  d'écrire,  de  leur 
persévérance  et  du  fruit  de  leur  travail  régulier  voire 
acharné.

Franchement,  si  vous  savez  conduire  une  voiture,  une 
moto ou un scooter, pédaler à vélo, cuisiner une tarte aux 
pommes,  dessiner  un  champ  de  fleurs  au  coucher  du 
soleil, parler une langue étrangère, coder une application 
en  Java ou  jouer  à  votre  console,  vous  n'aurez  mal  à 
écrire.

D'ailleurs,  même  un  dauphin  et  un  singe  ont  réussi  à 
peindre un tableau, et même des chiens de sauvetage ont 
appris à conduire. Et non, je suis très sérieux !
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Vous l'aurez compris, tout ce qui parait difficile de prime 
abord  devient  très  facile  dès  lors  qu'on  s'y  intéresse 
vraiment et  qu'on met tous ses moyens pour apprendre, 
même si cela se fera évidemment pas sans difficultés.

Ainsi,  si  vous avez vraiment envie d'écrire,  vous verrez 
que les mots s'écriront tout seul et que vous allez même 
vous étonner.

Autrement dit, sachez que vous pourrez retrouver d'autres 
conseils sur l'écriture d'un roman, comme dans ce guide, 
que je publierai à un rythme hebdomadaire et quotidien en 
fonction de mon temps libre.

Par  ailleurs,  si  le  cœur  vous  en  dit,  vous  pouvez  aussi 
visiter ma page Facebook et vous abonner à mon compte 
Twitter.

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, c'est à 
vous de jouer. Et cela, dès aujourd'hui ! Bonne chance ! 
Bon courage ! Et au succès !

A très bientôt. Arwen Lukas.
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