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Il	existe	de	grandes	similitudes	entre	analyse	et	écriture.
D’abord,	dans	l’un	et	l’autre	cas,	vingt-quatre	heures	sur	vingt-quatre,	elles

mobilisent	une	énergie	si	totale	que	s’en	instaure	un	déplaisant	état
d’indisponibilité	à	tout	ce	qui	leur	est	étranger	–	c’est-à-dire,	en	fait,	tout	le

reste.
–	Pierre	RAY,

Une	saison	chez	Lacan



Introduction
	
MALGRÉ	MES	 ÉTUDES	 EN	RÉDACTION	 FRANÇAISE,	MES	NOMbreuses	 années	 comme
journaliste,	 mes	 expériences	 en	 tant	 qu’éditrice,	 il	 a	 fallu	 un	 ami	 pour	 me
proposer	d’écrire	ce	livre.	Cordonnier	bien	mal	chaussé	!	Même	avec	les	ateliers
d’écriture	que	je	donne	et	le	coaching	privé	que	j’offre,	l’idée	ne	m’avait	jamais
traversé	l’esprit	jusqu’à	ce	lunch,	au	mois	de	septembre	2014.	Et	voilà,	le	projet
est	 lancé.	 Après	 mûres	 réflexions,	 cela	 s’est	 présenté	 à	 moi	 comme	 une
évidence.	Puis,	je	me	suis	emballée	et,	finalement,	 j’ai	décidé	de	sauter	à	pieds
joints	dans	cet	ouvrage	qui	m’inspire	et	me	fait	vibrer.
Le	 titre	 Écris-moi	 ton	 histoire	 provient	 de	 deux	 sources.	 La	 première	 est

directement	 liée	 à	 la	 célèbre	 phrase	 dans	Le	 Petit	 Prince	 d’Antoine	 de	 Saint-
Exupéry,	 lorsque	 le	petit	prince	demande	au	pilote	d’avion	 :	«	Dessine-moi	un
mouton	!	»	Alors	qu’on	sait	l’homme	préoccupé	par	son	problème	de	moteur,	la
requête	du	petit	 prince	 le	 rend	 encore	plus	 impatient,	 surtout	quand	ce	dernier
n’aime	pas	 les	ébauches	déjà	proposées.	Finalement,	 le	pilote	 lui	présentera	un
carré	 dessiné	 sur	 une	 feuille	 en	 lui	 disant	 :	 «	 Voici	 la	 boîte,	 tu	 imagines	 le
mouton	comme	tu	 le	veux	!	»	Pour	moi,	écrire	un	 livre,	c’est	 laisser	 le	 lecteur
imaginer	 son	histoire	 à	 partir	 de	 son	vécu	 et	 de	 sa	 compréhension	des	 choses.
Une	fois	un	livre	terminé,	et	dans	le	meilleur	des	cas	publié,	il	n’appartient	plus
à	son	auteur.
L’autre	 source	 provient	 de	mots	 d’enfants	 :	 «	 Raconte-moi	 une	 histoire	 !	 »

Tout-petit	nous	aimons	écouter	des	histoires,	nous	adorons	cela,	car	c’est	tout	un
imaginaire	qui	s’ouvre	à	nous.	C’est	notre	créativité	qui	se	met	en	branle	pour	se
lancer	 dans	 un	 film	 dont	 nous	 sommes	 les	 acteurs,	 les	 créateurs.	 À	 partir	 de
simples	mots	lus	par	un	parent,	l’enfant	crée	sa	réalité,	laquelle	sera	différente	de
celle	d’un	autre	enfant.	C’est	magique,	n’est-ce	pas	?	Puis,	en	vieillissant,	nous
oublions	de	nous	raconter	des	histoires.	Nous	devenons	des	adultes	responsables,
sérieux,	 et	 nous	 nous	 concentrons	 sur	 les	 «	 il	 faut	 ».	 Pourtant,	 quel	 plaisir
renouvelé	lorsque	nous	entendons	une	bonne	histoire	!	N’est-ce	pas	ce	que	nous
faisons	lors	de	réunions	entre	amis	ou	en	famille	?
Ce	qui	m’amène	à	vous	proposer	de	considérer	l’écriture	comme	une	histoire

que	vous	racontez	par	le	biais	de	vos	doigts	et	non	de	votre	bouche.	Ne	cherchez
pas	à	être	bon,	à	être	intéressant,	à	être	meilleur	que	quiconque,	à	être	quelqu’un
que	vous	n’êtes	pas.	Restez	 simplement	 concentré	 sur	 le	désir	de	partager	une



histoire,	de	nourrir	l’imaginaire,	la	créativité	d’un	lecteur.	Écrire,	c’est	la	même
chose	que	regarder	un	film.	Que	voyez-vous	?	Que	sentez-vous	?	Que	ressentez-
vous	?	Que	savez-vous	?	Partagez	ce	qui	monte	à	l’intérieur	de	vous.	Est-ce	de
l’écriture	intuitive	?	Oui,	dans	un	sens.
Ce	 livre	 se	 veut	 avant	 tout	 la	 proposition	 d’une	 méthode	 d’écriture.	 Je	 ne

détiens	 pas	 la	 vérité,	 comme	 personne	 d’ailleurs.	 Si	 on	 tente	 de	 vous	 imposer
une	manière	stricte	d’écrire,	refusez-la.	Par	contre,	comme	pour	tous	les	métiers
et	dans	 tout	 art,	 il	 existe	 des	méthodes,	 des	manières	 de	 faire	 qui	 facilitent	 le
travail.	Je	les	nomme	«	les	incontournables	».	Certaines	étapes	sont	difficilement
négociables.	Si	vous	les	ignorez,	vous	en	paierez	le	prix	par	la	suite	et	le	travail
sera	 très	 ardu,	 décourageant,	 nébuleux,	 autant	 pour	 vous	 que	 pour	 le	 lecteur.
Sans	oublier	que	bon	nombre	d’auteurs	en	devenir	délaissent	le	projet	en	cours
de	 route	 par	 manque	 de	 structure	 et	 non	 de	 motivation.	 Il	 est	 difficile	 de
maintenir	 de	 la	motivation	 pour	 un	 projet	 qui	 n’a	 pas	 de	 structure.	 Comment
avoir	 envie	d’aller	quelque	part	 si	 vous	ne	 connaissez	ni	 l’objectif,	 ni	 la	 route
pour	vous	y	rendre,	ni	la	destination	finale.
Il	n’est	pas	question	ici	de	plagier	qui	que	ce	soit.	Les	formules	américaines,

françaises	 ou	 autres	 ne	 seront	 pas	 décortiquées.	 Oubliez	 les	 livres	 de	 J.K.
Rowling,	Jack	Canfield,	E.L.	James	ou	autres.	Ces	auteurs	ont	réussi	car	ils	ont
innové.	Ils	ont	suivi	leur	cœur	et	cela	a	très	bien	réussi	pour	eux.	Les	«	copier-
coller	»,	 je	 les	fuis	avec	fureur	et	détermination.	Ce	qui	fonctionne	une	fois	ne
fonctionne	 pas	 nécessairement	 deux	 fois.	 Timing	 is	 everything,	 comme	 dit
l’expression.	Il	n’y	a	pas	de	recettes	coulées	dans	le	béton	qui	vous	feront	écrire
un	best-seller.	Bon	nombre	d’éditeurs	savent	que	publier	un	livre	est	un	coup	de
dés.	Parfois,	ils	croient	qu’un	livre,	grâce	à	sa	couverture	ou	son	titre,	se	vendra
à	des	milliers	d’exemplaires,	mais	rien	ne	va	comme	prévu.	Alors	que	d’autres
fois	ces	professionnels	anticipent	qu’un	livre	fera	son	petit	bout	de	chemin	bon
an	mal	 an,	 puis	 la	 surprise	 les	 frappe	 de	 plein	 fouet	 lorsque	 tout	 le	monde	 se
l’arrache	dès	sa	parution.	Il	n’existe	pas	vraiment	d’explication.	Les	éditeurs,	les
distributeurs	 de	 livres,	 les	 libraires	 ignorent	 également	 la	 recette	 miracle.	 S’il
existait	une	formule	magique,	tout	le	monde	écrirait	des	best-sellers	!
Je	crois	que	la	meilleure	façon	de	bien	vendre	un	livre,	c’est	de	l’écrire	avec

son	cœur,	sa	foi,	son	intégrité,	et	le	reste	suivra	son	cours.	Ceux	et	celles	qui	ont
cherché	à	faire	de	l’argent	à	tout	prix	courent	encore	après	le	fameux	«	Secret	».
Aussi,	il	ne	faut	pas	se	leurrer,	au	Québec	nous	ne	devenons	pas	riches	à	écrire.
Beaucoup	d’appelés,	très	peu	d’élus.	Certains	peuvent	vivre	de	leur	plume,	mais
il	s’agit	là	d’une	élite	qui	est	encore	surprise	de	sa	réussite.	Loin	de	moi	l’idée	de
décourager	qui	que	ce	soit,	mais	 il	est	 important	de	vous	 lancer	dans	ce	projet



avec	 la	pure	volonté	d’écrire,	pour	 le	plaisir	de	communiquer	une	histoire,	des
connaissances,	un	savoir,	un	récit	de	vie	qui	peuvent	apporter	un	réconfort	aux
lecteurs	et,	par	le	fait	même,	vous	procurer	du	plaisir	et	de	la	satisfaction.
Écrire	 est	 avant	 tout	 un	 choix	 que	 l’on	 fait.	 Si	 l’acte	 même	 d’écrire	 vous

torture,	vous	pèse	et	vous	rend	malheureux,	alors	l’écriture	n’est	pas	pour	vous.
Les	analyses,	issues	de	mes	expériences,	je	vous	les	propose	et	elles	doivent	être
adaptées	 à	 votre	 style	 d’écriture,	 à	 votre	 biorythme.	 Voyez	 ces	 informations
comme	un	guide	d’inspiration	pour	votre	projet	d’écriture.	Une	ligne	de	pensée,
des	 idées	 lancées	 à	 travers	 des	 techniques	 efficaces	 qui	 ont	 fait	 leurs	 preuves.
Rien	de	plus.
N’oubliez	pas	que,	 si	votre	pensée	n’est	pas	 structurée,	vous	ne	pourrez	pas

développer	le	plaisir,	encore	moins	l’envie	d’écrire.	Plusieurs	attendent	toute	une
vie	de	trouver	l’inspiration,	le	temps,	le	goût	ou	le	sujet	 idéal.	Ils	croient	à	tort
qu’un	bon	matin	ils	se	lèveront	et	le	livre	s’écrira	par	lui-même.	Erreur	!	Écrire
demande	du	temps	et	du	travail.	Mais	il	est	beaucoup	plus	agréable	de	travailler
par	 plaisir	 que	 par	 obligation.	 La	 question	 la	 plus	 importante	 à	 répondre	 est
certainement	celle-ci	 :	Pourquoi	écrire	?	Une	 fois	que	vous	aurez	 trouvé	votre
motivation	 profonde	 grâce	 aux	 méthodes	 que	 je	 partage,	 écrire	 sera	 un	 jeu
d’enfant	pour	vous.
Je	vous	souhaite	une	excellente	lecture	et	un	projet	d’écriture	à	la	hauteur	de

vos	désirs.	N’oubliez	pas	de	rester	centré	!

Avant	donc	que	d’écrire,	apprenez	à	penser.	Avant	donc	que	d’écrire,
apprenez	à	penser.	Selon	que	notre	idée	est	plus	ou	moins	obscure,

L’expression	la	suit,	ou	moins	nette,	ou	plus	pure.	Ce	que	l’on	conçoit	bien
s’énonce	clairement,	Et	les	mots	pour	le	dire	arrivent	aisément.

–	Nicolas	BOILEAU,
L’Art	poétique	(1674)



Première	partie
L’AUTEUR

CETTE	PREMIÈRE	PARTIE	SE	VEUT	UN	OUTIL	NÉCESSAIRE	pour	le	démarrage	de	votre
projet	d’écriture.	Les	questions	que	je	vous	propose	seront	pour	vous	le	noyau	de
votre	livre.	La	préparation	d’un	ouvrage	ne	se	fait	pas	banalement	si	vous	désirez
le	mener	 à	 terme.	 Plus	 votre	 pensée	 sera	 structurée,	 plus	 votre	 projet	 aura	 de
chances	 d’être	 achevé.	 Ces	 étapes	 sont	 les	 plus	 importantes,	 car	 elles	 vous
permettront	de	débuter	votre	rédaction	sereinement,	en	plus	de	vous	rassurer	sur
la	qualité	de	votre	texte.
Je	 vous	 propose	 également	 des	 réponses	 à	 vos	 nombreuses	 questions	 afin	 de
dissiper	le	plus	possible	vos	doutes	quant	à	l’accomplissement	de	votre	rêve,	soit
celui	d’écrire.



Qui	peut	écrire	?
	
IL	NE	SUFFIT	PAS	DE	SAVOIR	ÉCRIRE	POUR	EN	AVOIR	LE	TALENT.	Aligner	des	mots	bout
à	bout	sur	une	feuille	ou	remplir	des	pages	entières	à	 l’ordinateur	n’est	pas	un
gage	de	compétence,	encore	moins	de	réussite.	Qui	peut	écrire	?	Cette	question
est	 pernicieuse,	 car	 bien	 des	 réponses	 peuvent	 exister.	 Lors	 de	 mes	 ateliers
d’écriture,	 plusieurs	 participants	 sont	 surpris	 d’apprendre	 que	 l’écriture	 d’un
ouvrage	n’est	pas	réservée	à	une	élite	:	les	intellos.	Il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir
un	baccalauréat	ou	une	maitrise	en	littérature	pour	savoir	exprimer	une	idée.	Par
contre,	 les	études	facilitent	grandement	 l’expression	écrite,	c’est	vrai.	Pourtant,
nous	 verrons	 dans	 la	 section	 Les	 incontournables	 que	 différents	 niveaux	 de
langage	sont	appliqués	à	des	styles	littéraires	bien	précis.
Mais	dans	cet	ouvrage,	nous	nous	attarderons	sur	une	réponse	fort	simple	qui

représente	 ma	 vision	 de	 l’écriture	 et	 avec	 laquelle	 plusieurs	 écrivains	 seront
certainement	 d’accord.	 En	 effet,	 je	 crois	 fermement	 qu’à	 la	 question	Qui	 peut
écrire	?	la	réponse	est	certainement	celle-ci	:	Tout	le	monde	qui	en	éprouve	le
besoin,	voire	 la	nécessité,	peut	écrire.	Cependant,	peu	 importe	 l’expression	de
l’art,	il	existe	des	méthodes.	Bien	sûr,	on	retrouve	des	talents	naturels	–	bien	que
plus	 rares	 –	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 ignorer.	 Tout	 comme	 pour	 la	musique,	 le	 chant,
l’expression	 orale,	 certains	 possèdent	 déjà	 leur	 art	 et	 le	 pratique	 avec	 plus	 de
facilité	que	d’autres.	J’ai	toujours	cru	que	tout	le	monde	pouvait	tout	faire	si	la
volonté	 et	 l’intérêt	 étaient	 au	 rendez-vous.	 Évidemment,	 en	 considérant	 les
talents	 innés,	 la	 pratique	 de	 certaines	 professions	 s’effectue	 de	 manière	 plus
spontanée	pour	les	uns	que	pour	les	autres.	En	parallèle	des	talents	naturels	dont
certains	êtres	humains	sont	munis,	l’éminent	psychologue,	Dr	Anders	Ericsson,	a
effectué	des	recherches	démontrant	qu’il	 fallait	10	000	heures	de	pratique	pour
devenir	expert	dans	son	domaine.
Dans	son	blogue,	La	théorie	des	10	000	heures,	Éric	Chouinard	expose	ceci	:

«	Selon	Ericsson,	atteindre	un	niveau	d’excellence	requiert	du	temps.	Beaucoup
de	temps.	On	apprend	dans	[le	livre]	Outliers	que	Bill	Gates	rencontre	ce	critère
puisqu’il	a	eu	accès	à	un	ordinateur	à	l’âge	de	treize	ans,	passant	tout	son	temps
libre	à	programmer	[...]1.	»
Plusieurs	jazzmen,	chanteurs,	auteurs,	joueurs	de	hockey	et	autres	ont	travaillé

leur	 art,	 leur	 passion	 pendant	 ces	 10	 000	 heures.	 En	 considérant	 cette	 théorie,
que	 plusieurs	 conférenciers	 utilisent	 dans	 leurs	 présentations	 comme	 un	 outil
indispensable	 à	 l’atteinte	 de	 tout	 objectif,	 on	 ne	 peut	 plus	 regarder	 une	 toile,



écouter	un	opéra	ou	lire	un	ouvrage	littéraire	en	se	disant	qu’ils	sont	chanceux…
eux	!	Ce	n’est	pas	 la	chance	qui	est	à	 l’origine	de	ces	accomplissements,	mais
bien	 le	 travail	 et	 un	 nombre	 incommensurable	 d’heures	 de	 solitude	 entre	 le
créateur	 et	 son	 art.	 Nous	 y	 reviendrons,	 justement,	 à	 la	 solitude	 nécessaire	 à
l’écriture	dans	la	deuxième	partie.
En	partant	du	principe	qu’il	n’y	a	pas	de	chance	dans	l’art,	cela	évite	de	croire

que	l’écriture	n’est	réservée	qu’aux	autres,	car	la	chance	n’est	pas	votre	lot.	Par
contre,	 le	goût	du	travail	est	à	 la	portée	de	 tous.	La	volonté	de	créer	et	de	dire
quelque	chose	par	 l’écriture	 est	offerte	 à	 tout	 le	monde.	Lorsque	 j’affirme	que
quiconque	 qui	 éprouve	 le	 besoin,	 voire	 la	 nécessité,	 peut	 écrire,	 c’est	 que	 de
manière	générale,	 l’être	humain	sait	 trouver	 le	moyen	de	satisfaire	ses	besoins.
S’il	n’y	parvient	pas,	c’est	qu’il	ne	s’agissait	pas	d’un	réel	besoin.	Et	qu’est-ce
qu’un	 besoin,	 en	 fait	 ?	 Quelque	 chose	 de	 nécessaire,	 d’indispensable,	 comme
manger,	boire,	dormir,	aimer,	respirer,	etc.
Du	coup,	toute	personne	qui	ressent	un	réel	besoin	d’écrire	trouvera	le	moyen

de	 le	 faire.	Elle	y	mettra	 le	 temps	nécessaire,	 fera	des	choix	au	quotidien	pour
exprimer	 cet	 art.	 À	 titre	 d’exemple,	 si	 vous	 désirez	 peindre,	 que	 ferez-vous	 ?
Vous	suivrez	des	cours	de	peinture,	n’est-ce	pas	?	Ou	vous	lirez	sur	le	sujet	avant
de	 vous	 lancer	 dans	 l’expérience	 en	 tant	 qu’autodidacte.	 Vous	 achèterez	 le
matériel	nécessaire	 et	 vous	passerez	 à	 l’action.	 Il	 est	 à	parier	 que	 les	premiers
tableaux	ne	seront	pas	excellents.	Ils	contiendront	ce	que	j’appelle	«	les	erreurs
du	débutant	 ».	Mes	premiers	 ouvrages	 comportent	 de	 ces	maladresses	 que	 j’ai
réussi	 à	 éliminer	 avec	 les	 heures	 considérables	 de	 rédactions	 de	 toutes	 sortes.
Évidemment,	 le	besoin,	 la	nécessité,	 la	volonté	prennent	 le	dessus,	 si	bien	que
l’on	 poursuit	 même	 si	 les	 premiers	 résultats	 ne	 sont	 pas	 concluants.	 Avec	 la
pratique,	vous	remarquerez	que	votre	art	se	peaufine,	s’affine,	et	que	d’une	toile
à	 l’autre,	ou	d’un	 texte	à	 l’autre,	 il	y	aura	un	élan	plus	naturel	qui	 s’installera.
Comme	 une	 facilité,	 une	 aisance	 dans	 l’expression	 d’un	 sentiment,	 d’une
émotion,	 d’une	 vision,	 d’un	 rythme.	 Car	 dans	 l’écriture,	 il	 y	 a	 beaucoup	 de
rythme	à	l’instar	d’une	pièce	musicale.
Lorsque	ma	réponse	à	la	question	Qui	peut	écrire	?	est	Tout	le	monde	qui	en

éprouve	le	besoin,	voire	la	nécessité,	je	sais	ce	dont	je	parle.	Les	élèves	à	qui
j’enseignais	ont	été	surpris	d’apprendre	que	 je	souffre	de	dyslexie.	Eh	oui,	une
journaliste,	 auteure,	 enseignante	 à	 ses	 heures	 est	 dyslexique.	 Comme	 quoi	 les
limites	 sont	dans	 la	 tête	et	non	dans	 le	 cœur,	 et	 encore	moins	dans	 la	 volonté.
Peut-être	 est-il	 surprenant	 de	 lire	 tout	 ce	 blabla	 sur	 cette	 simple	 question	 de
départ	Qui	peut	écrire	?	Je	persiste	à	croire	que	l’acte	même	d’écrire	n’est	pas



uniquement	 lié	 à	 la	 technique	ou	à	 la	 théorie,	 et	 cela	m’a	été	 confirmé	par	 les
participants	à	mes	ateliers.
Bien	au	contraire,	 l’acte	d’écrire	est	surtout	et	avant	 tout	 issu	d’une	volonté,

d’un	choix,	d’une	motivation,	et	le	reste	est,	dans	un	sens,	légèrement	accessoire.
La	preuve	en	est	que,	si	 la	rédaction	d’un	ouvrage	reposait	seulement	sur	de	la
théorie	 et	 la	 maitrise	 des	 techniques,	 tous	 les	 finissants	 en	 littérature	 se
lanceraient	à	corps	perdu	dans	cette	activité.	Ce	qui	n’est	pas	le	cas.	Et	pourquoi
donc	 ?	 Parce	 que	 la	 motivation,	 le	 goût,	 l’envie	 et	 le	 fameux	 besoin	 ou	 la
nécessité	ne	sont	pas	au	rendez-vous.	C’est	pourquoi	je	crois	qu’il	est	essentiel
que	vous	éprouviez	 la	conviction	que	vous	pouvez	écrire	avant	même	de	vous
transmettre	les	principes	de	base	de	cette	expression	artistique.
Ainsi,	 vous	 ne	 serez	 pas	 découragé	 de	 constater	 que	 vos	 premières	 phrases

seront	 possiblement	maladroites,	 hachurées,	 parfois	même	 étranges	 à	 lire.	 Par
contre,	 sachez	 que	 si	 votre	 volonté	 est	 plus	 forte	 que	 votre	 ego,	 vous
persévérerez.	 Afin	 de	 croire	 en	 un	 projet,	 il	 est	 primordial	 d’en	 connaitre	 la
motivation	profonde,	ce	qui	vous	permettra	de	vous	y	accrocher	lorsque	le	vent
soufflera	 fort,	 lorsque	 la	 tempête	 et	 même	 l’ouragan	 frapperont	 à	 la	 porte	 de
votre	élan	créatif,	en	soulevant	toutes	les	insécurités,	les	inquiétudes	et	les	peurs
inhérentes	au	processus	d’écriture.
Pourtant,	même	après	avoir	intégré	l’idée	que	quiconque	éprouve	le	besoin	et

la	nécessité	d’écrire	est	en	mesure	de	 le	 faire,	avant	de	vous	aventurer	sur	une
telle	voie,	vous	devez	malgré	tout	vous	demander	:	«	Pourquoi	est-ce	que	je	veux
écrire	?	»	Cette	réponse	sera	la	motivation	profonde	à	laquelle	vous	pourrez	vous
référer	ou	vous	cramponner	lorsque	le	doute	se	pointera	le	bout	du	nez.	Comme
dans	 une	 vie	 de	 couple,	 les	 débuts	 sont	 toujours	 fabuleux,	 magnifiques,
fantastiques,	mais	après	quelques	années,	vous	remettez	en	question	votre	amour
réel,	 vous	 doutez	 de	 la	 durabilité	 de	 la	 relation,	 vous	 vous	 interrogez	 sur	 vos
motifs	 de	 départ.	 Il	 en	 est	 ainsi	 pour	 tout	 projet.	 Une	 fois	 la	 lune	 de	 miel
terminée,	la	réalité	vous	rattrape.
Ça	y	est,	les	premières	lignes	sont	écrites,	les	premières	pages	sont	peaufinées

et	polies,	vous	les	avez	relues	et	les	avez	trouvées	particulièrement	réussies,	mais
comment	 poursuivre	 avec	 le	 même	 élan	 ?	 Comment	 continuer	 à	 écrire	 des
phrases	 aussi	 belles,	 aussi	 réussies	 ?	 Quoi	 dire	 de	 plus	 ?	 Est-ce	 vraiment
nécessaire	 de	mener	 à	 terme	 ce	 projet	 ?	Qui	 vous	 lira	 de	 toute	 façon	 ?	Est-ce
vraiment	intéressant	?	À	qui	cela	servira-t-il	?	Bien	d’autres	livres	existent	déjà
sur	ce	sujet	!	C’est	à	ce	moment	que	le	hamster	du	doute	apparait,	lorsque	l’effet
lune	de	miel	s’est	dissipé.	Est-ce	utile	d’écrire	tout	cela	?	Avez-vous	vraiment	le
temps	de	consacrer	autant	d’heures	à	un	travail	qui	ne	sera	peut-être	jamais	lu	?



Au	fond,	qui	 sait	?	Alors,	 lorsque	ces	questions	surgiront,	 tentant	de	mettre	en
doute	votre	élan,	votre	joie	et	votre	engouement	pour	la	rédaction	de	votre	livre,
vous	pourrez	aller	puiser	dans	votre	réponse	à	la	question	Pourquoi	écrire	?	afin
de	 chasser	 le	 hamster	 du	 doute	 qu’il	 vous	 faudra	 tenir	 loin	 d’une	 tempête	 à
l’autre.

1	 	www.lesaffaires.com/blogues/eric-chouinard/la-theorie-des-10-000-heures/548	 457	 ,	 lien	 consulté	 en
janvier	2015.

http://www.lesaffaires.com/blogues/eric-chouinard/la-theorie-des-10-000-heures/548457


Pourquoi	écrire	?
	
UNE	FOIS	QUE	VOUS	AVEZ	 INTÉGRÉ	L’IDÉE	QUE	VOUS	POUVEZ	écrire,	 car	 un	 besoin
vous	 le	 dicte,	 il	 reste	 encore	 quelques	 autres	 questions	 auxquelles	 répondre.
Avant	de	vous	lancer	dans	votre	projet	d’écriture,	je	vous	propose	de	vous	arrêter
à	cette	question	 fort	 simple,	mais	 combien	 élémentaire	 :	Pourquoi	voulez-vous
écrire	?	Quelle	 est	 votre	motivation	 profonde	 ?	Le	 «	 pourquoi	 »	 est	 à	 la	 base
même	de	 l’acte	d’écrire.	La	réponse	à	cette	question	se	veut	 le	noyau	de	votre
projet	rédactionnel.	Ne	pas	y	donner	suite,	c’est	se	lancer	dans	la	rédaction	d’un
livre	avant	même	de	trouver	un	sujet.	Car	cette	réponse	deviendra	votre	moteur
de	 travail,	 le	 carburant	 avec	 lequel	 vous	 devrez	 fonctionner	 tout	 au	 long	 de
l’écriture.	Cette	 base,	 justement,	 vous	 tiendra	 dans	 cet	 essor	 créatif	 durant	 les
jours	 sombres	 remplis	 d’incertitude,	 de	 défaitisme	 et	 d’inconfort.	 Il	 faut
comprendre	 que	 le	 simple	 fait	 d’avoir	 le	 goût	 ou	 de	 ressentir	 une	 impulsion
égocentrique,	ou	encore	de	croire	que	votre	histoire	est	la	meilleure	de	toutes	les
histoires,	 ne	 suffit	 pas	 à	 vous	 lancer	 dans	 un	 tel	 projet.	 Puisqu’il	 s’agit	 d’un
processus	 de	 longue	 haleine,	 vous	 devrez	 vous	 référer	 à	 votre	 désir	 profond
d’écriture.
Cet	 acte	 très	 solitaire,	 parfois	 laborieux	dans	 son	 expression,	 créera,	 à	 votre

insu,	 un	 découragement	 certain	 par	 moments.	 Il	 vous	 plongera	 dans	 un
questionnement	qui	risque	de	vous	faire	abandonner	en	cours	de	route.	Plusieurs
auteurs	en	devenir	ne	se	rendent	jamais	à	la	«	fin	».	Bien	qu’il	existe	plusieurs
raisons	au	découragement	ou	à	l’abandon	d’un	processus	d’écriture,	l’absence	de
motivation	 profonde	 en	 est	 une	 importante.	 Savoir	 pourquoi	 vous	 faites	 les
choses	aide	grandement	à	mener	vos	projets	à	terme.	Pourtant,	la	réponse	à	cette
question	n’est	pas	un	gage	de	réussite,	car	 il	est	possible	qu’en	cours	de	route,
l’évolution	du	projet	aidant,	vous	décidiez	que	ce	qui	était	important	pour	vous	il
y	a	six	mois	ne	l’est	plus	maintenant.	Et	si	 tel	est	 le	cas,	 il	 faudra	laisser	votre
ouvrage	bien	tranquille	pendant	un	certain	temps.	Laisser	votre	livre	se	 reposer
et	prendre	du	recul	peut	s’avérer	nécessaire	pour	certains	projets	d’écriture.	Dans
le	cas	d’un	abandon	complet	à	la	suite	d’un	temps	d’arrêt,	vous	connaitrez	alors
les	raisons	réelles	de	cet	avortement	de	projet.	Le	dossier	sera	clair.	Sinon,	vous
pourrez	décider	de	poursuivre	plusieurs	mois	plus	tard	ou	quelques	années	après,
et	cela	vous	aura	permis	de	recadrer	votre	véritable	motivation.

Lorsque	j’ai	débuté	la	rédaction	de	mon	premier	roman	en	2004,	La	mort	à
ma	table,	il	n’avait	pas	du	tout	ce	titre.	Je	m’étais	lancée	dans	cette	rédaction



avec	l’idée	d’écrire	une	belle	histoire	d’amour	à	partir	d’une	étape	de	ma	vie.
Je	 voulais,	 oui,	 parler	 d’une	 expérience	 d’amour	 inconditionnel	 entre	 deux
êtres	à	travers	la	mort	de	mon	âme	sœur.	La	rédaction	a	été	très	douloureuse,
surtout	la	scène	du	décès,	si	bien	qu’il	m’aura	fallu	dix	années	pour	écrire	ce
livre.	 Et	 durant	 cette	 période,	 j’ai	 douté	 de	 la	 nécessité	 de	 compléter	 la
rédaction,	de	publier	même	le	livre,	de	mener	mon	projet	à	terme	finalement.
Ce	n’est	qu’en	2013	que	j’ai	senti	à	l’intérieur	de	moi	l’obligation	(le	besoin)
de	terminer	cette	histoire	et	de	la	publier.
Ma	motivation	première	était	de	créer,	à	partir	d’une	expérience	malheureuse,
un	des	plus	beaux	romans	d’amour.	Au	final,	ma	motivation	profonde	a	été
de	 terminer	 ce	 roman	 afin	 de	 me	 permettre	 de	 vivre	 à	 nouveau	 le	 grand
amour.	 J’ai	 voulu	 certainement	 offrir	 une	 belle	 histoire	 amoureuse	 aux
lecteurs,	mais	mon	 but	 réel	 a	 été	 de	 passer	 «	 à	 autre	 chose	 »	 dans	ma	 vie
intime.	 Le	 départ	 ressemblait	 à	 une	 soif	 de	 partager	mon	 vécu,	 puis	 après
plusieurs	 années,	 ce	 désir	 profond	 a	 revêtu	 l’allure	 d’une	 délivrance
personnelle	 qui	 ne	 ressemblait	 plus	 à	 un	 partage.	 Le	 geste	 est	 devenu
beaucoup	plus	égoïste,	si	je	peux	m’exprimer	ainsi.
L’important	 dans	 ce	 cheminement	 n’est	 pas	 le	 changement	 de	 motivation,
mais	 bien	 le	 principe	 même	 d’avoir	 réussi	 à	 mener	 à	 terme	 ce	 projet	 qui,
somme	toute,	me	tenait	viscéralement	à	cœur.

Parmi	les	motivations	profondes,	voici	les	plus	communes	:

a.	 Je	 veux	 partager	 mon	 histoire	 afin	 de	 me	 soulager.	 Je	 le	 fais	 un	 peu
comme	une	délivrance,	un	deuil	en	rapport	avec	mon	vécu	difficile.

b.	 Je	veux	aider	les	autres	à	partir	de	mes	expériences.	Je	désire	apporter	de
l’aide	et	informer	les	lecteurs	de	mes	apprentissages.	Je	veux	partager.

c.	 Je	veux	écrire	un	livre	pour	me	prouver	à	moi-même	que	je	suis	capable
de	mener	à	bien	un	projet	à	long	terme.

d.	 J’ai	besoin	de	l’expression	écrite	pour	me	réaliser.	Ce	n’est	que	par	l’écrit
que	je	peux	libérer	ce	qui	vit	en	moi.

e.	 Je	veux	voir	mon	nom	sur	une	couverture	de	livre	en	librairie.
f.	 Je	désire	laisser	à	mes	proches	une	partie	de	ma	vie.
g.	 J’ai	 besoin	 d’un	 livre	 pour	 ajouter	 de	 la	 crédibilité	 à	 mon	 entreprise	 :

conférences,	ateliers	ou	autres.
h.	 Mon	imagination	et	ma	créativité	me	permettent	d’écrire	de	la	fiction	et

j’ai	toujours	rêvé	d’écrire	un	roman,	de	la	poésie	et	autres.



i.	 Etc.

L’envie	 de	 partager	 votre	 vécu,	 de	 communiquer	 vos	 connaissances	 ou
d’écrire	un	 roman	ne	 sera	pas	 suffisamment	puissante	pour	vous	garder	 centré
sur	votre	projet	 durant	 les	périodes	difficiles.	 Il	 y	 aura	de	 ces	 journées,	 de	 ces
semaines,	de	ces	mois	où	vous	n’écrirez	plus	une	ligne,	car	depuis	tant	d’années
vous	viviez	avec	ce	 rêve	d’écrire	et	vous	en	aviez	 fait	votre	compagnon,	votre
allié	dans	vos	nombreuses	excuses	pour	NE	PAS	écrire.	Vous	avez	vécu	pendant
cinq,	dix,	vingt,	trente	ans	sans	écrire	une	seule	ligne,	le	simple	fait	de	caresser
le	désir	d’écrire	vous	a	nourri	depuis	 tant	d’années,	pourquoi	ne	pas	continuer
ainsi	?	C’est	tellement	confortable	de	caresser	un	rêve	sans	le	réaliser,	ainsi	vous
êtes	certain	de	ne	pas	être	déçu,	de	ne	pas	échouer.	En	ne	passant	pas	à	l’action,
vous	êtes	assuré	de	ne	jamais	connaitre	l’échec...	pourtant	votre	échec	véritable
sera	celui	de	ne	pas	avoir	accompli	votre	rêve.	Voici	une	des	nombreuses	raisons
à	la	source	de	l’inaction	:	la	peur	d’échouer.	C’est	pourquoi	vous	devez	démarrer
la	rédaction	avec	un	ancrage	solide,	à	l’épreuve	de	tout.
Car	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 ce	 n’est	 pas	 parce	 que	 vous	 aurez	 décidé	 de

passer	 à	 l’action	 que	 les	 choses	 rouleront	 parfaitement	 bien	 tout	 au	 long	 du
projet.	Qu’on	me	 comprenne	 bien,	 je	 ne	 cherche	 pas	 à	 décourager	 qui	 que	 ce
soit,	je	tente	simplement	d’être	réaliste.	Même	après	plusieurs	livres	à	mon	actif,
je	 traverse	 toujours	 une	 période	 nébuleuse	 durant	 mon	 écriture.	 Et	 pour	 ce
présent	ouvrage	que	vous	tenez	entre	vos	mains,	je	m’interroge	:	«	Est-ce	que	ce
livre	 est	 vraiment	 nécessaire	 ?	 Qui	 le	 lira	 ?	 Est-ce	 seulement	 intéressant	 ?
Plusieurs	 livres	 existent	 sur	 ce	 sujet,	 que	 vais-je	 apporter	 de	 plus	 ?	 »	Lorsque
vous	 aurez	 démarré	 votre	 rédaction,	 vous	 serez	 en	mesure	 de	 constater	 que	 le
même	 genre	 de	 questions	 interpelle	 tout	 auteur.	 Et	 je	 vous	 rassure,	 ces
interrogations	sont	très	saines,	car	cela	permet	de	ne	pas	négliger	l’acte	d’écrire,
tant	au	niveau	de	la	qualité	de	l’écriture	que	du	contenu,	car	vous	chercherez	à
vous	 dépasser.	 Bref,	 votre	 réponse	 à	 la	 question	 Pourquoi	 écrire	 ?	 deviendra
votre	 planche	 de	 salut	 durant	 ces	 moments	 de	 grands	 questionnements
existentiels.
Maintenant	 que	 vous	 avez	 la	 conviction	 que	 vous	 pouvez	 écrire,	 que	 vous

connaissez	votre	motivation	profonde	 et	 êtes	 fin	prêt	 à	 affronter	 les	doutes	 les
plus	sournois,	de	quoi	traiterez-vous	?	Quel	sera	votre	sujet	?	De	quoi	parlerez-
vous	durant	100,	150,	250	ou	300	pages	?	Tout	vous	intéresse	et	vous	ne	savez
pas	 sur	 quoi	 vous	 arrêter	 ?	Voyons	 comment	 trouver	 un	 sujet	 qui	maintiendra
votre	intérêt	jusqu’à	la	fin,	car	vous	devrez	passer	beaucoup	d’heures	avec	lui.



Comment	trouver	une	idée	?
	
POUR	 TROUVER	 UNE	 IDÉE	 OU	 UN	 SUJET	 D’ÉCRITURE,	 IL	 EST	 IMPORtant	 de	 vous
brancher	sur	ce	qui	vous	tient	à	cœur.	Qu’est-ce	que	vous	aimez	?	Qu’est-ce	qui
vous	 fait	 vibrer	 ?	 Quelles	 sont	 vos	 valeurs	 ?	 Qu’est-ce	 qui	 vous	 passionne	 ?
Déjà,	 vous	 traverserez	 des	 moments	 de	 doute	 au	 cours	 de	 votre	 projet
rédactionnel	;	si,	en	plus,	votre	sujet	ne	vous	anime	pas,	ne	vous	passionne	pas,
le	défi	sera	colossal.	Les	 risques	d’abandon	seront	quadruplés.	Bon	nombre	de
personnes	 souhaitent	 écrire	 sur	 leur	 expérience	 de	 vie.	 D’autres	 préfèrent	 se
lancer	dans	le	style	romanesque	ou,	au	contraire,	dans	un	guide	pratique1.
Afin	de	 trouver	un	sujet	adéquat	à	votre	projet,	 je	propose	de	vous	référer	à

votre	 type	 de	 lecture.	 Qu’aimez-vous	 lire	 ?	 Des	 polars	 qui	 vous	 font	 vivre
tension,	 angoisse	 et	 énigmes	 ?	 Des	 guides	 pratiques	 qui	 vous	 proposent
différentes	façons	de	faire,	de	penser,	d’agir	ou	qui	répondent	simplement	à	vos
nombreuses	questions	?	Des	nouvelles	qui	vous	transportent	instantanément	dans
un	dénouement	 rapide	 et	 efficace	 ?	De	 la	poésie	où	 la	beauté	de	 la	 langue,	de
l’image	et	du	rythme	ensorcelle	votre	 imaginaire,	vous	 laissant	 le	doux	parfum
d’une	fresque	créative	indéniable	?	Aimez-vous	connaitre	la	vie	des	gens,	ce	qui
vous	permet	d’en	apprendre	davantage	sur	 le	parcours	de	 la	vie	humaine	?	Ou
encore	 préférez-vous	 les	 essais	 où	 l’auteur	 partage	 ses	 observations,	 ses
recherches	et	ses	analyses	?
Votre	type	de	lecture	vous	aidera	à	trouver	votre	style	d’écriture	et,	par	le	fait

même,	 une	 idée	 pour	 votre	 sujet.	 Une	 fois	 le	 type	 d’ouvrage	 établi,	 le	 sujet
devrait	 porter	 sur	 un	 de	 vos	 intérêts	marqués,	 surtout	 s’il	 s’agit	 d’un	 premier
livre.	 Il	 est	beaucoup	plus	 important	que	vous	 le	croyez	d’écrire	votre	premier
ouvrage	sur	un	sujet	qui	vous	passionne,	qui	vous	tient	à	cœur,	car	vous	serez	en
mesure	de	mieux	maitriser	le	contenu	de	votre	livre.
Imaginez	 que	 vous	 vous	 imposiez	 d’écrire	 un	 roman	 à	 la	 Harry	 Potter

simplement	parce	que	vous	croyez	vendre	votre	première	création	à	des	milliers
d’exemplaires.	Si	vous	ne	connaissez	 rien	au	monde	fantastique	et	que	cela	ne
vous	passionne	pas,	je	peux	vous	prédire	un	échec	assuré	sans	être	prophète	de
malheur.	Vous	devrez	effectuer	des	recherches	afin	de	rendre	plus	crédibles	vos
écrits,	 et	 si	 cela	 vous	 ennuie,	 imaginez	 le	 calvaire	 que	 vous	 vous	 imposerez.
Vous	n’aurez	qu’un	seul	désir,	celui	de	mettre	un	terme	à	ce	supplice.
Voilà	toute	l’importance	de	démarrer	votre	processus	d’écriture	avec	un	sujet

qui	 vous	 anime	 complètement,	 totalement,	 et	 dont	 vous	 êtes	 plus	 ou	 moins



expert,	 si	 je	peux	m’exprimer	ainsi.	Sans	 le	connaitre	sur	 le	bout	des	doigts,	 il
faut	 qu’il	 crée	 un	 intérêt	 dominant	 chez	 vous.	 Lorsque	 vous	 aurez	 rédigé
quelques	 ouvrages	 et	 que	 vous	 aurez	 intégré	 les	 rudiments	 de	 l’écriture
accompagnés	de	vos	propres	méthodes	de	fonctionnement,	vous	serez	en	mesure
de	 déborder	 du	 cadre	 de	 votre	 champ	 d’expertise	 et	 même	 de	 vos	 intérêts
profonds.	Vous	 serez	 plus	 habile	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 rédaction	 et	 cela	 vous
permettra	de	travailler	sur	des	thèmes	moins	passionnants	et	moins	reliés	à	vos
intérêts	profonds.	Mais,	comme	point	de	départ,	 je	vous	propose	de	 trouver	un
sujet	qui	vous	tient	vraiment	à	cœur.

Je	 me	 souviens	 de	 la	 rédaction	 de	 mon	 deuxième	 livre,	Ces	 femmes	 qui
détruisent	 les	 femmes,	 où	 j’avais	 à	 cœur	 de	 dénoncer	 le	 comportement
féminin	professionnel	 (ou	non	professionnel)	et	destructeur.	Cette	cause	me
tenait	 particulièrement	 à	 cœur,	 si	 bien	que	 j’éprouvais	 le	 désir	 profond	que
cela	 cesse.	 J’avais	 la	 conviction	 profonde	 de	 réussir	 à	 anéantir	 ce	 fléau.	 Je
voulais,	 dans	 un	 premier	 temps,	 dénoncer	 puis	 sensibiliser.	 Je	 me	 suis
penchée	sur	la	question	en	plus	d’ajouter	des	témoignages	dans	mon	ouvrage.
Par	 la	 suite,	 les	 lectrices	m’ont	demandé	de	 leur	proposer	des	 solutions,	ce
que	j’ai	fait	dans	Le	bitchage,	guide	de	survie,	un	an	plus	 tard.	Au	bout	du
compte,	 le	 premier	 ouvrage	 a	 été	 initié	 à	 partir	 de	mes	 préoccupations,	 de
mon	 désir	 d’aider	 en	 dénonçant	 une	 problématique	 désastreuse	 pour	 la
carrière	 des	 femmes	 dont	 personne	 n’avait	 traité	 auparavant.	 Du	 coup,	ma
motivation	profonde	n’a	pas	 été	 l’argent,	 si	 bien	que	 ceux	et	 celles	qui	ont
tenté	de	me	décourager	d’écrire	sur	ce	sujet	ont	été	 les	premiers	à	 lire	mon
livre.	 Je	 suis	 simplement	 restée	 ouverte	 sur	 ce	 qui	 m’allumait,	 sur	 mes
préoccupations	 réelles	 qui	 étaient	 d’aider	 les	 femmes	 dans	 leur	 carrière.
Apporter	 du	 soutien	 aux	 victimes	 et	 sensibiliser	 les	 bourreaux,	 c’était	 cela
mon	but	ultime.	Et	même	si	 certains	ont	 ridiculisé	mon	choix	de	 sujet,	 j’ai
persisté	car	j’y	croyais	sincèrement.	Le	résultat	des	ventes	fut	concluant.

Afin	de	mettre	davantage	les	chances	de	votre	côté,	je	vous	propose	de	choisir
un	 sujet	 qui	 vous	 interpelle,	 en	 lequel	 vous	 croyez	 suffisamment	 et	 que	 vous
connaissez	 tout	 de	 même	 afin	 de	 ne	 pas	 vous	 embêter	 tout	 au	 long	 de	 la
rédaction.	Je	pourrais	comparer	ce	choix	à	une	vie	de	couple.	Bien	que	la	durée
de	l’union	ne	soit	pas	la	même,	il	n’en	demeure	pas	moins	que	vous	devrez	vivre
avec	 votre	 sujet	 pendant	 plusieurs	 mois	 et,	 dans	 certains	 cas,	 des	 années,	 le
temps	de	mener	le	projet	à	terme.	Tout	comme	pour	le	choix	d’un	amoureux	ou
d’une	 amoureuse,	 vous	 tentez	 au	 mieux	 de	 trouver	 une	 personne	 qui	 vous
ressemble,	 qui	 vous	 touche,	 avec	 qui	 vous	 avez	 le	 plus	 d’affinités	 possible.



Alors,	si	vous	désirez	mener	votre	projet	à	terme,	le	choix	de	votre	sujet	sera	des
plus	importants	avant	de	démarrer	le	processus	de	création.
Une	fois	que	vous	êtes	assuré	qu’il	s’agit	là	d’un	sujet	passionnant	pour	vous,

par	où	commencer	?	Comment	l’écriture	d’un	livre	démarre-t-elle	?	Est-ce	bon
de	prendre	des	notes	un	peu	partout,	sur	des	petits	papiers	qu’on	laisse	trainer	à
droite	 et	 à	 gauche	 ?	Devez-vous	 attendre	 d’avoir	 l’inspiration,	 que	 le	moment
soit	 idéal,	 la	 température	 au	 beau	 fixe	mariée	 avec	 le	 chant	 des	 oiseaux	 et	 les
fleurs	 dans	 le	 jardin	 ?	 Rassurez-vous,	 le	 début	 de	 la	 rédaction	 d’un	 ouvrage
commence	par	une	volonté	réelle	et,	bien	sûr,	par	une	méthode	qui	vous	permet
de	structurer	votre	pensée.

1	Les	différentes	méthodes	reliées	aux	ouvrages	spécifiques	seront	présentées	dans	la	troisième	partie	où
il	sera	question	des	types	de	livres.



Par	où	commencer	?
	
CHACUN	PEUT	COMMENCER	À	SA	GUISE.	IL	N’EXISTE	PAS	UNE	manière	stricte	de	faire.
Plusieurs	coachs	d’écriture	ont	leur	façon	de	procéder	et	de	partager	leur	savoir.
Plusieurs	auteurs	en	devenir	y	vont	comme	bon	leur	semble.	Je	n’ai	rien	contre
l’écriture	dite	«	intuitive	»	;	dans	un	sens,	je	crois	que	c’est	ce	que	je	pratique…
s’il	 faut	 absolument	 tout	 nommer.	 Écrire	 intuitivement,	 surtout	 pour	 un	 guide
pratique,	un	essai,	un	récit	de	vie	et	je	dirais	même	un	roman,	exige	malgré	tout
une	structure	de	base.	 Je	 suis	parfaitement	consciente	que	 le	mot	«	 structure	»
dans	 le	 domaine	 de	 l’écriture,	 ou	 dans	 le	 monde	 de	 l’art	 devrais-je	 dire,	 fait
réagir	bien	des	gens,	fait	raidir	les	cheveux	sur	plusieurs	têtes.	Comme	si	ce	mot
n’était	associé	qu’à	la	rigidité.	Pourtant,	une	bonne	structure,	surtout	celle	de	la
pensée,	 permet	 de	 créer	 des	 œuvres	 fascinantes.	 Est-ce	 vrai	 de	 dire	 que	 nous
préférons	 nous	 représenter	 l’art	 comme	 une	 improvisation,	 une	 inspiration	 du
moment	?	Oui,	car	ce	regard	est	très	romanesque,	n’est-ce	pas	?	Or,	il	ne	faut	pas
se	 leurrer,	 même	 les	 grands	 écrivains	 possèdent	 une	 structure	 et	 un	 plan	 de
travail.	 Les	 œuvres	 que	 vous	 voyez	 ou	 lisez	 ne	 sont	 pas	 le	 fruit	 du	 hasard,
croyez-moi	!
Cependant,	écrire	un	livre	demande	temps,	énergie	et	investissement	de	toutes

sortes.	Il	me	semble	qu’une	vision	sérieuse	et	planifiée	est	un	élément	important
afin	d’en	assurer	 son	succès.	Envisageons	un	démarrage	d’entreprise,	un	début
de	 vie	 de	 couple,	 une	 mutation	 professionnelle	 ou	 autres,	 ce	 ne	 sont	 pas	 des
projets	dans	lesquels	nous	nous	lançons	tête	première,	impulsivement.	Ces	prises
de	 décision	 demandent	 réflexions,	 méthodes	 et	 engagement,	 tout	 comme	 un
projet	de	livre.	Pour	ce	faire,	je	propose	des	étapes	faciles	et	efficaces	qui	vous
permettront	de	vous	sentir	en	confiance	pour	débuter	votre	projet	d’écriture.
Ce	 que	 je	 partage	 ici	 avec	 vous	 n’est	 que	 le	 résultat	 d’observations,	 de

réflexions,	 d’apprentissages	 universitaires	 ainsi	 que	 mes	 expériences
professionnelles	comme	journaliste,	auteure	et	éditrice.	Bien	que	je	ne	détienne
pas	 la	 vérité	 absolue,	 j’ose	 croire	 que	 ces	 propositions,	 ces	 conseils	 ou	 ces
recommandations	 sont	des	outils	 fort	 efficaces	qui	vous	permettront	de	gagner
un	temps	fou,	donc	de	minimiser	le	découragement	en	cours	de	route.	Plus	votre
structure	 de	 base	 sera	 solide,	 plus	 votre	 projet	 d’écriture	 aura	 des	 chances	 de
survie.



Les	incontournables
Avant	même	 de	 penser,	 ne	 serait-ce	 qu’une	 seconde,	 à	 écrire	 un	mot,	 il	 est

indispensable	de	passer	par	ce	que	j’appelle	«	les	incontournables	».	De	tout	ce
que	vous	 lirez	dans	ce	 livre,	vous	pouvez	discuter	et	 remettre	en	question	mes
propositions.	 Par	 contre,	 les	 incontournables	 sont,	 par	 l’appellation	 même,
INCONTOURNABLES.	Vous	pouvez	toujours	les	négliger,	si	cela	vous	plait,	mais
vous	en	paierez	le	prix	lors	de	la	rédaction.	Il	s’agit	là	d’une	loi	non	écrite.	Et	ce
n’est	pas	moi	qui	l’ai	inventée.

QUEL	SERA	VOTRE	PUBLIC	CIBLE	?
De	grâce,	ne	répondez	surtout	pas	:	Tout	le	monde.	Car	«	 tout	 le	monde	»
représente	«	personne	»	en	écriture.	 Il	est	 tout	à	 fait	 impensable	 de	 croire
que	vous	pouvez	joindre	tout	le	monde.	C’est	tout	simplement	impossible.
Imaginez	 si	vous	désirez	plaire	 à	 tout	 le	monde…	les	 chances	de	 réussite
sont	improbables.	Plus	vous	cherchez	à	plaire	à	tout	le	monde,	moins	vous
plaisez,	car	votre	personnalité	se	diffuse	et	vous	perdez	votre	authenticité.
Voici	ce	que	je	vous	propose	afin	de	pousser	votre	réflexion.

Votre	lecteur	sera	de	quel	sexe	?
Selon	qu’il	 s’agisse	d’un	homme,	d’une	 femme,	d’un	enfant,	 d’un	 ado,
d’une	personne	âgée,	cela	teintera	votre	vocabulaire,	votre	histoire,	votre
sujet.
Quel	âge	aura-t-il	?
5,	 10,	 35,	 50,	 75	 ans.	 Cela	 déterminera	 la	 manière	 dont	 vous	 vous
adresserez	à	lui.
Quel	sera	son	niveau	de	scolarité	?
Peu	 importe	 le	 sujet	que	vous	choisirez,	 le	niveau	de	 scolarité	de	votre
lecteur	 vous	 permettra	 de	 conserver	 votre	 niveau	 de	 langage.	 Les
journalistes	 connaissent	 bien	 cette	 règle.	 Il	 est	 possible	 de	 traiter	 du
même	 sujet	 dans	 des	 médias	 différents.	 Selon	 qu’ils	 écrivent	 pour	 les
journaux	La	Presse,	Le	Devoir	ou	le	Journal	de	Montréal,	la	nouvelle	ne
sera	pas	traitée	de	la	même	manière.	Le	niveau	de	langage	s’adaptera	au
public	cible,	aux	lecteurs	respectifs.
La	langue	française	possède	trois	niveaux	de	langage	:



a.	 Familier	 ou	 populaire	 :	 En	 deçà	 de	 la	 moyenne	 des	 gens.	 Ce
niveau	de	langage	est	d’une	simplicité	désarmante	et	accessible	à
un	 groupe	 de	 lecteurs	 concernés.	 Ce	 langage	 n’est	 pas	 moins
intéressant	ni	littéraire	pour	autant.	Pensons	simplement	à	Michel
Tremblay	 dont	 les	 romans	 se	 vendent	 à	 des	 millions
d’exemplaires	sans	parler	des	nombreuses	traductions.	Le	niveau
de	 langage	que	 l’auteur	 utilise	 est	 certainement	 populaire.	 Je	 ne
crois	pas	que	quiconque	puisse	s’opposer	à	cette	évidence.	Voilà
un	bon	exemple	de	ce	niveau	de	langage.

b.	 Courant	ou	standard	:	Moyenne	générale	des	gens.	À	peu	près
tous	les	types	d’ouvrages	sont	rédigés	avec	ce	niveau	de	langage.
La	compréhension	du	vocabulaire	est	 simple	et	efficace.	Tout	 le
monde	s’y	retrouve.	La	structure	est	accessible	à	tous.	Elle	n’est
ni	 trop	 compliquée	 ni	 trop	 simple.	 Lorsqu’on	 dit	 d’une	 œuvre
qu’elle	 est	 facilement	 compréhensible	 et	 intelligible	 pour	 la
moyenne	des	gens,	c’est	assurément	ce	niveau	de	langage	qui	est
utilisé.	Il	s’agit	là	de	plus	de	95	%	des	ouvrages	qui	sont	rédigés
avec	ce	niveau.

c.	 Soutenu	ou	recherché	:	Au-dessus	de	la	moyenne	des	gens.	Ce
niveau	 de	 langage	 se	 retrouve	 surtout	 en	 littérature,	 dans	 les
romans	 de	 haut	 calibre	 et	 dans	 les	 ouvrages	 spécialisés,
scientifiques	 ou	 autres.	 La	 compréhension	 du	 vocabulaire
nécessite	souvent	l’utilisation	d’un	dictionnaire.	Les	structures	de
phrases	 sont	 plus	 complexes	 également	 et	 proposent	 un
vocabulaire	 spécialisé	 qui	 touche	 davantage	 les	 lecteurs	 d’un
milieu	bien	précis.	Certains	manuels	scolaires	comptent	parmi	les
ouvrages	dont	le	niveau	de	langage	est	recherché.

Pourquoi	écrire	pour	tel	public	cible	?
Pourquoi	 avoir	 choisi	 tel	 public	 cible	 ?	 En	 répondant	 à	 cette	 question,
cela	 vous	 évitera	 de	 faire	 du	 plagiat	 ou	 d’écrire	 pour	 les	 mauvaises
raisons,	 par	 exemple	 :	 «	 Parce	 que	 c’est	 payant	 d’écrire	 pour	 les
enfants.	»	Cette	question	peut	sembler	redondante	à	Quel	est	votre	public
cible	?	mais	le	pourquoi	vient	ajouter	une	notion	encore	plus	précise.
Qu’avez-vous	à	transmettre	à	ces	gens	en	particulier	?
Écriture	 inclusive	 ou	 exclusive	 ?	 Le	 fameux	 nous	 ou	 vous,	 lequel
choisir	 ?	La	 constance	 est	 de	mise.	 Il	 est	 important	de	 savoir	pourquoi
vous	 voulez	 écrire.	 Est-ce	 que	 vous	 écrivez	 pour	 vous	 libérer	 ou	 pour



aider	 vos	 lecteurs	 ?	 Cela	 aura	 un	 impact	 sur	 le	 pronom	 que	 vous
utiliserez.	Si	vous	choisissez	une	écriture	inclusive	en	utilisant	le	nous,	il
faudra	vous	en	 tenir	à	cela	 le	plus	possible.	Par	contre,	 si	vous	décidez
(comme	je	le	fais	dans	le	présent	ouvrage)	de	vous	adresser	directement
aux	lecteurs	par	le	vous,	de	grâce	conservez	ce	pronom	jusqu’à	la	fin.	Il
n’y	a	 rien	de	plus	désagréable	que	de	passer	dans	un	même	paragraphe
du	nous	 au	vous	 au	on.	 Tentez	 l’exercice	 et	 vous	 verrez	 que	 cela	 irrite
considérablement	!

Laisser	mûrir	le	projet
Une	fois	que	vous	avez	trouvé	l’idée	pour	entreprendre	votre	projet	d’écriture,

je	propose	de	le	laisser	mûrir.	Laisser	mûrir	ne	signifie	pas	laisser	mourir,	qu’on
se	comprenne	bien.	Trouver	l’idée	géniale	pour	écrire,	c’est	superbe,	mais	il	est
toujours	bon	de	laisser	reposer	le	projet.	Il	s’agit	 là	d’un	excellent	moyen	pour
savoir	si	votre	sujet	est	réellement	bon	pour	vous.	Si	après	des	semaines,	voire
des	mois,	votre	idée	vous	enchante	toujours,	c’est	qu’elle	vous	animera	 jusqu’à
la	toute	fin.
Vivre	avec	votre	projet,	 le	 laisser	prendre	 forme	en	vous,	vous	permettra	de

démarrer	votre	écriture	avec	plus	d’assurance.	Le	processus	d’écriture	ne	débute
pas	au	moment	de	l’écriture	en	tant	que	telle,	mais	davantage	lorsque	le	besoin
d’écrire	se	fait	sentir	en	vous.	L’acte	d’écrire	n’est	qu’une	finalité,	mais	le	vrai
travail	 commence	 lorsque	 vous	 vous	 questionnez	 sur	 votre	 sujet	 et	 la	mise	 en
œuvre	de	ce	dernier.	L’idée	générale	de	cette	proposition	de	laisser	mûrir	votre
projet,	 c’est	 d’intégrer	 complètement	 la	 faisabilité	 de	 votre	 plan	 d’écriture.
Certains	coachs	 diront	 qu’il	 faut,	 au	 contraire,	 se	 lancer	 dans	 la	 rédaction	 dès
qu’une	 idée	 se	 pointe	 le	 bout	 du	 nez.	 Ce	 point	 de	 vue	 est	 discutable.
Personnellement,	 il	me	semble	que	cette	 façon	de	faire	est	un	excellent	moyen
pour	 abandonner	 un	 projet	 d’écriture	 en	 cours	 de	 route.	 C’est	 comme	 vouloir
manger	un	fruit	qui	n’est	pas	encore	mûr.	Les	chances	de	le	terminer	sont	faibles.
Tous	 les	 projets	 artistiques	 demandent	 de	 la	 réflexion,	 une	 préparation,	 une

maturité,	surtout	s’il	s’agit	d’une	première	œuvre.	Il	ne	faut	pas	croire,	 lorsque
vous	visitez	un	musée,	par	exemple,	que	les	toiles	ont	été	créées	en	une	journée.
L’expression	de	l’art	s’improvise	seulement	lorsqu’il	y	a	un	noyau	autour	duquel
l’artiste	peut	créer.	Et	ce	noyau,	c’est	la	fondation	sur	laquelle	vous	construirez
votre	maison,	 votre	 projet	 artistique.	 Évidemment,	 vous	 ne	 pouvez	 penser,	 un
bon	matin	en	vous	levant,	construire	une	maison	sans	avoir	conçu	un	plan,	n’est-



ce	pas	?	Écrire	un	livre,	c’est	la	même	chose.	Il	faut	un	noyau	solide	sur	lequel
vous	 pourrez	 déposer	 des	 mots,	 des	 images	 à	 la	 mesure	 de	 votre	 imaginaire.
Dans	 la	 deuxième	 partie	 de	 ce	 livre,	 le	 style	 d’écriture	 ainsi	 que	 l’inspiration
seront	traités	plus	en	détail.

La	table	des	matières
Une	fois	que	votre	projet	est	bien	mûr,	il	est	temps	de	le	cueillir…	c’est-à-dire

de	penser	à	la	rédaction.	Il	ne	faut	pas	oublier	que	la	structure	est	l’élément	clé
de	votre	projet.	C’est	pourquoi	la	table	des	matières	est	l’étape	la	plus	importante
de	 toutes.	Lorsque	vous	 commencerez	 à	monter	votre	 table	des	matières,	vous
serez	en	mesure	de	constater	dès	le	départ	si	votre	idée	est	bonne	ou	non.	Ainsi
vous	économiserez	un	temps	fou	et	éviterez	de	rédiger	inutilement.
Je	 me	 souviens	 qu’à	 l’école	 primaire	 les	 enseignants	 nous	 obligeaient	 à

monter	un	plan	avant	de	commencer	la	rédaction	d’un	texte.	Qui	ne	se	souvient
pas	 de	 cela	 ?	 Cette	 étape	 ennuyeuse	 m’énervait	 considérablement,	 car
l’excitation	de	me	 lancer	dans	 la	 rédaction	m’attirait	davantage	et	 je	me	disais
que	les	idées	viendraient	se	placer	comme	par	magie	sur	ma	feuille.	Pourtant,	je
constatais	 d’une	 fois	 à	 l’autre	 que	 l’absence	 de	 plan	 rendait	 ma	 rédaction
fastidieuse,	 nébuleuse,	 à	 la	 limite	 du	 supportable.	 Le	 désir	 d’abandonner	mon
texte	 m’habitait	 du	 début	 à	 la	 fin,	 ce	 que	 je	 fis	 très	 souvent	 d’ailleurs.	 Puis,
malgré	mon	entêtement,	je	devais	me	rendre	à	l’évidence	qu’il	me	fallait	un	plan
afin	de	structurer	ma	pensée	et	ainsi	m’enlever	un	poids	considérable	lors	de	la
rédaction,	en	plus	de	gagner	un	temps	fou.
Je	 conviens	 que	 la	 table	 des	matières	 (plan)	 est	 certainement	 très	 difficile	à

monter,	car	très	longue	et	laborieuse.	Surtout	s’il	s’agit	de	votre	premier	livre,	il
est	indispensable	de	structurer	votre	pensée.	Je	compare	la	table	des	matières	à
un	squelette	sur	lequel	vous	mettrez	de	la	chair	tout	au	long	de	votre	rédaction.
Pour	un	éditeur,	lors	de	la	lecture	d’un	tapuscrit,	il	est	très	facile	de	savoir	quel
auteur	a	démarré	son	projet	d’écriture	à	partir	d’une	table	des	matières	versus	un
autre	qui	a	simplement	déposé	des	idées	ici	et	là.	Si	l’auteur	ne	sait	pas	où	il	va,
comment	 le	 lecteur	peut-il	 le	savoir	?	Un	 livre	non	structuré	part	dans	 tous	 les
sens	et	l’embarras	que	vous	éprouvez	à	rédiger,	le	lecteur	le	sentira.	Il	vivra	aussi
les	mêmes	difficultés	à	la	lecture	que	vous	avez	traversées	à	l’écriture.	Il	s’agit	là
d’une	 loi	 non	 écrite.	 Lorsque	 ça	 coule	 pour	 l’auteur,	 ça	 coule	 aussi	 pour	 le
lecteur.	Si	l’auteur	s’amuse	en	écrivant,	le	lecteur	s’amusera	en	lisant.
Peu	importe	le	type	de	livre	que	vous	désirez	écrire,	une	table	des	matières	est

garante	d’une	rédaction	structurée	et	intéressante	pour	l’éditeur,	et	pour	le	lecteur



éventuellement.	De	plus,	elle	vous	permettra	de	rédiger	dans	la	joie,	le	plaisir,	la
rapidité	et	l’efficacité.	Vous	n’aurez	plus	à	vous	casser	la	tête	à	prendre	des	notes
ici	et	là.	Vous	n’aurez	pas	non	plus	à	vous	demander	constamment	si	vous	avez
ou	non	abordé	 tel	ou	 tel	point.	Cela	évitera	de	 relire	 toujours	et	 encore	ce	que
vous	avez	écrit	dix	jours,	un	mois	ou	deux	mois	auparavant.	La	question	L’ai-je
déjà	 écrit	 ou	 non	 ?	 ne	 se	 posera	même	 pas.	 Lorsqu’une	 idée	 se	 présentera	 à
vous,	vous	saurez	exactement	où	aller	la	déposer,	dans	quelle	section,	dans	quel
chapitre.	N’est-ce	pas	formidable	?	Et	cette	manière	de	faire	ne	vient	pas	brimer
votre	 écriture	 intuitive.	 Elle	 viendra	 simplement	 faciliter	 votre	 travail	 de
création,	un	point	c’est	tout.	À	partir	de	là,	rien	ne	vous	empêche	de	rajouter	une
section	 ou	 d’en	 enlever	 une	 autre	 si	 vous	 jugez	 cette	modification	 nécessaire.
Peu	 importe	 les	 modifications	 apportées,	 vous	 ne	 serez	 jamais	 perdu	 et	 votre
projet	se	tiendra	tout	autant.
À	la	création	de	la	table	des	matières,	vous	saurez	déjà	si	vous	désirez	diviser

votre	 livre	 par	 chapitres,	 par	 parties,	 par	 sections	 ou	 autrement.	 Trouver	 vos
titres	vous	permettra	de	placer	vos	 idées	en	plus	de	déterminer	 le	 ton	de	votre
ouvrage	:	un	peu	plus	humoristique,	plus	sérieux,	moralisateur,	 léger,	etc.	Vous
constaterez	 que	 préparer	 cette	 étape	 est	 un	 processus	 qui	 demande	 du	 temps.
Vous	ne	pouvez	la	négliger,	malgré	la	hâte	de	démarrer	la	rédaction.	Il	vous	faut
prendre	 votre	 temps,	 revoir	 la	 table	 des	 matières,	 la	 relire,	 la	 laisser	 reposer
quelques	 jours	 ou	 semaines	 afin	 d’y	 revenir	 pour	 constater	 si	 elle	 vous	 plait
toujours	 autant.	 Vous	 verrez	 également	 s’il	 y	 a	 quelques	 lacunes,	 comme	 des
omissions,	des	répétitions	ou	autres.
À	 la	 lecture	 de	 cette	 dernière,	 vous	 constaterez	 avant	même	 de	 commencer

l’écriture	 s’il	 y	 a	 quelque	 chose	 qui	 cloche.	 Il	 est	 moins	 décourageant	 de
reprendre	un	plan	qu’un	chapitre	au	complet,	vous	en	conviendrez	!	Par	ailleurs,
votre	table	des	matières	n’est	pas	coulée	dans	le	béton.	Il	est	tout	à	fait	possible
que	 vous	 vous	 rendiez	 compte,	 lors	 de	 la	 rédaction,	 qu’une	 partie	 de	 votre
chapitre	 deux,	 par	 exemple,	 est	 inutile,	 car	 l’information	 que	 vous	 désirez
transmettre	n’est	pas	aussi	complète	que	vous	l’aviez	cru	à	l’étape	de	la	table	des
matières.	Vous	pouvez	alors	revenir	modifier	cette	dernière	sans	problème.	Elle
est	là	comme	point	de	départ	et	ancrage	si	je	peux	dire,	elle	n’est	pas	immuable.
Lorsque	vous	préparez	votre	table	des	matières,	il	est	important	de	trouver	des

titres	puissants	et	significatifs,	car	en	librairie	bon	nombre	de	lecteurs	potentiels
ne	 liront	que	cette	partie	avant	d’acheter	ou	non	votre	 livre.	Ainsi,	 si	 les	 titres
sont	vaporeux,	sans	signification	réelle,	le	lecteur	n’aura	pas	vraiment	d’idée	sur
la	 teneur	 de	 vos	 propos	 et	 il	 redéposera	 votre	 livre	 aussi	 rapidement.	Mettez-
vous	à	sa	place	!	Vous	désirez	en	apprendre	davantage	sur	un	sujet	précis,	puis,	à



la	 lecture	 de	 la	 table	 des	matières,	 vous	 constatez	 que	 les	 titres	 ne	 disent	 pas
grand-chose,	 alors	 vous	 n’allez	 certainement	 pas	 acheter	 ce	 livre.	 Les	 titres
doivent	être	représentatifs	de	votre	pensée	:	clairs,	précis,	significatifs,	structurés
et	puissants.

Avant	d’entreprendre	la	rédaction	du	livre	Bitcher	et	intimider	à	l’école,	c’est
assez	!,	j’ai	dû	me	questionner	longuement.	À	qui	s’adresse	ce	livre	?	Grande
question	!	Pourtant,	je	savais	pertinemment	que,	tant	et	aussi	longtemps	que
je	 n’avais	 pas	 la	 réponse,	 je	 ne	 pourrais	 écrire	 un	 seul	 mot.	 Élèves	 ?
Enseignants	?	Parents	?	Après	 plusieurs	 semaines	 de	 réflexion,	 j’ai	 décidé
que	mon	livre	s’adresserait	aux	trois	groupes	de	lecteurs.	Donc,	mon	ouvrage
comporterait	 trois	 parties	 bien	 distinctes,	 ce	 qui	 m’a	 permis	 de	 ne	 pas
m’éparpiller,	 de	 ne	 pas	 perdre	 mon	 lecteur,	 en	 plus	 de	 me	 faciliter	 la
rédaction.
Déjà,	lors	de	la	création	de	ma	table	des	matières,	lorsque	je	trouvais	le	titre
des	 différentes	 sections,	 il	m’apparaissait	 évident	 que	 je	 devais	m’adresser
aux	élèves	par	le	tutoiement	afin	de	développer	davantage	l’intérêt	du	jeune
lecteur.	Aussi,	il	était	clair	que	ce	groupe	d’élèves	était	du	niveau	secondaire
et	non	du	primaire.	De	plus,	dès	le	départ,	le	fait	d’inclure	des	 témoignages
d’élèves	 pour	 bien	 faire	 comprendre	 le	 processus	 de	 l’intimidation	 s’est
imposé	 à	moi.	 À	 cela,	 j’allais	 ajouter	 une	 analyse	 afin	 de	 lancer	 quelques
pistes	 de	 réflexion.	 Quant	 aux	 parties	 réservées	 aux	 parents	 et	 aux
enseignants,	 elles	 furent	 très	 simples	 à	 rédiger,	 car	 la	 structure	de	ma	 table
des	matières	était	précise.
Par	 ailleurs,	 je	 sais	 d’emblée	 que	 si	 je	 n’avais	 pas	 préparé	 une	 table	 des
matières,	après	avoir	moi-même	 répondu	à	 toutes	 les	questions	que	 je	vous
propose,	mon	projet	serait	devenu	pénible,	complexe,	décourageant	pour	moi
et	 pour	 le	 lecteur.	 De	 plus,	 il	 y	 a	 fort	 à	 parier	 que	 j’aurais	 abandonné	 la
rédaction	en	cours	de	route,	et	ce,	malgré	mon	expérience	en	tant	qu’auteure.
On	ne	peut	démarrer	un	projet	de	livre	sans	répondre	aux	questions	proposées
et	croire	que	l’ouvrage	sera	cohérent	du	début	à	la	fin,	qu’il	ne	contiendra	pas
de	redites,	sans	parler	de	la	difficulté	rédactionnelle	que	vous	éprouverez,	et
que	le	lecteur	ressentira.

Contrairement	 à	 l’oral,	 l’écrit	 possède	 ses	 caprices,	 ses	 exigences	 qu’il	 est
préférable	 de	 ne	 pas	 passer	 sous	 silence.	 Il	 est	 primordial	 de	 nourrir	 une
constance	lorsque	vous	vous	lancez	dans	un	processus	d’écriture.	Il	ne	s’agit	pas
d’un	 spectacle	 humoristique	 où	 les	 jeux	 de	 niveaux	 de	 ton	 et	 de	 langage	 sont
importants	 afin	 d’éviter	 la	monotonie.	L’écriture,	 au	 contraire,	 doit	 garder	 une



uniformité	 sans	 être	 monotone	 pour	 autant.	 Il	 est	 très	 déconcertant	 et	 même
dérangeant	de	retrouver	un	mot	relié	à	un	niveau	de	langage	différent	du	niveau
choisi	par	l’auteur	dès	le	départ.
Je	vous	 incite	 fortement	 à	 suivre	 ces	quelques	 conseils	 afin	de	vous	 amuser

dans	 votre	 projet	 de	 livre.	 Il	 serait	 malheureux	 ou	 regrettable	 d’avoir	 voulu
réaliser	 son	 rêve	 d’écriture	 et	 d’abandonner	 en	 cours	 de	 route	 simplement	 par
manque	 de	 structure	 et	 d’en	 vivre	 ensuite	 un	 regret	 profond.	 Répondre	 à	 ces
différentes	 questions	 et	 prendre	 le	 temps	 de	 rédiger	 votre	 table	 des	 matières
(plan)	 vous	 apportera	 une	 grande	 motivation	 afin	 de	 faire	 de	 votre	 rêve	 une
réalité.
Maintenant	que	 la	 fondation	est	bien	solide,	vous	êtes	prêt	à	entreprendre	 la

construction	de	votre	maison.	Ainsi,	vous	êtes	assuré	qu’elle	tiendra	contre	vents
et	 marées,	 lesquels	 risquent	 de	 survenir	 tôt	 ou	 tard.	 Lorsque	 votre	 table	 des
matières	 vous	 conviendra,	 je	 vous	 invite	 à	 poursuivre	 votre	 lecture	 avec	 la
deuxième	partie	de	ce	livre	avant	de	débuter	votre	rédaction.

EN	BREF

Tout	 le	monde	qui	éprouve	 le	besoin,	voire	 la	nécessité	d’écrire	peut	 le
faire.
Trouvez	 votre	 motivation	 profonde	 pour	 écrire,	 car	 c’est	 un	 gage	 de
succès.	Pourquoi	écrivez-vous	?
Pour	trouver	une	idée	de	sujet,	il	faut	vous	rapprocher	de	vos	intérêts	et
de	vos	passions.	Quels	genres	de	lecture	préférez-vous	?
Notez	l’importance	de	déterminer	votre	public	cible	:	son	âge,	son	niveau
de	scolarité,	son	sexe,	etc.
Prenez	 le	 temps	 de	 réfléchir	 au	 sujet,	 au	 projet,	 avant	 même	 de
commencer.	Laissez	mûrir	votre	projet	de	livre.
Créez	 la	 table	 des	 matières	 (plan)	 avant	 de	 débuter,	 afin	 de	 structurer
votre	 pensée.	 Cela	 facilite	 la	 rédaction	 tout	 en	 vous	 assurant	 de	 la
réalisation	complète	du	projet	d’écriture.



Deuxième	partie
AVANT	D’ÉCRIRE

MAINTENANT	 QUE	 VOTRE	 TABLE	 DES	 MATIÈRES	 EST	 terminée,	 qu’elle	 vous	 plait,
vous	pouvez	entreprendre	enfin	le	travail	de	rédaction.	Vous	voici	à	l’écriture	de
votre	 ouvrage.	 Le	 plus	 gros	 du	 travail	 est	 fait,	 le	 plus	 long	 et	 le	 plus	 difficile
aussi,	 car	 la	 table	 des	 matières,	 qui	 est	 ni	 plus	 ni	 moins	 que	 votre	 plan,
soutiendra	 tout	 votre	 projet	 de	 création.	 Cette	 deuxième	 partie	 comporte
également	 des	 éléments	 clés	 pour	 la	 poursuite	 de	 votre	 projet	 d’écriture.	Mais
soyez	 assuré	 qu’une	 fois	 le	 chemin	 de	 croix	 parcouru	 une	 fois,	 vous	 vous
souviendrez	des	rudiments	de	l’écriture	pour	toutes	les	autres	créations	qui	vous
attendent.	Je	parie	que	lorsque	vous	aurez	terminé	votre	premier	livre,	même	si
vous	avez	traversé	des	moments	intenses	de	remise	en	question	et	d’indécision,
vous	n’aurez	qu’une	seule	envie,	c’est	d’en	écrire	un	deuxième.
Car	 il	 faut	savoir	qu’une	fois	que	vous	aurez	 touché	à	 l’écriture,	vous	aurez	 la
piqure.	La	création	est	enivrante.	Et	tant	mieux	!	Car	c’est	la	rançon	d’un	travail
solitaire	 où	 il	 faut	 apprendre	 à	 dire	 non	 à	 un	 temps	 extérieur	 parfaitement
ensoleillé,	à	des	partys	entre	amis,	à	des	week-ends	de	ski	avec	la	famille,	et	j’en
passe.	L’art	est	exigeant	pour	peu	qu’on	prenne	 la	chose	au	 sérieux.	Toutefois,
lorsque	le	produit	final	se	retrouve	entre	vos	mains,	le	seul	désir	qui	vous	habite
est	de	 recommencer	encore	et	 encore.	Le	bonheur	et	 la	 satisfaction	d’une	 telle
création	 ne	 sont	 comparables	 à	 rien.	 C’est	 comme	 une	 drogue,	 vous	 aurez
toujours	le	goût	de	recommencer.	Vous	aurez	oublié	les	souffrances,	l’isolement
et	les	difficultés	reliés	à	ce	projet.	Vous	ne	serez	habité	que	par	le	produit	final.
Même	 s’il	 s’agit	 d’un	 premier	 livre,	 vous	 possédez	 un	 style	 d’écriture	 bien	 à
vous,	n’en	doutez	pas.	Lorsque	je	dis	aux	participants	de	mes	ateliers	qu’ils	ont
chacun	leur	style	d’écriture,	ils	me	regardent	d’un	air	interloqué	et	interrogateur.
Ce	n’est	pas	parce	que	vous	en	êtes	à	vos	premières	armes	que	vous	n’avez	pas
de	style.	Je	vous	propose	de	découvrir	comment	le	repérer.	Cela	vous	évitera	de
vous	perdre	et	de	vous	questionner	de	midi	à	quatorze	heures.	Mais	avant	tout,	je
vous	présente	ma	façon	de	travailler	qui,	je	l’espère,	vous	inspirera.	Vous	pouvez
l’utiliser,	au	moins	pour	votre	premier	ouvrage	;	et	vous	pourrez	l’adapter	par	la



suite	selon	vos	besoins.	J’utilise	encore	cette	méthode	de	travail	même	après	dix
ouvrages.	Par	 contre,	 vous	pouvez	 aussi	 développer	 des	 techniques	 tout	 autres
que	celles	que	je	propose.	Vous	devez	simplement	penser	à	vous	faciliter	la	tâche
le	plus	possible	afin	de	vous	éviter	des	pertes	de	temps,	du	travail	inutile	et	du
découragement.	L’objectif	est	de	bien	mener	à	terme	votre	rêve.	Il	ne	s’agit	pas
seulement	 de	 commencer	 votre	 projet,	 mais	 il	 est	 également	 impératif	 de	 le
terminer.



Conseils	techniques
	
POUR	CHACUN	DE	MES	LIVRES,	J’OUVRE	TOUT	D’ABORD	UN	DOSsier	qui	porte	le	titre
de	mon	livre.	Même	si	vous	savez	très	bien	que	ce	titre	n’est	pas	coulé	dans	le
béton,	travaillez	avec	lui	pour	commencer.	Dites-vous	bien	que,	tant	que	le	livre
n’est	 pas	 sous	 presse,	 il	 est	 possible	 que	 ce	 titre	 change.	 Une	 fois	 le	 dossier
ouvert,	j’y	mets	un	fichier	appelé	«	titre	»	avec	mon	nom.	Je	m’amuse	avec	une
police	 de	 caractère	 de	mon	 choix	 et	 un	 format	 qui	m’intéresse.	Une	 fois	 cette
étape	terminée,	j’ouvre	un	autre	fichier	pour	la	table	des	matières,	que	je	travaille
durant	plusieurs	jours	si	mon	sujet	n’est	pas	déjà	bien	structuré	dans	ma	tête	et
dans	mon	cœur.

Lorsqu’une	idée	de	livre	se	présente	à	moi,	 tel	un	cadeau,	 je	 la	laisse	mûrir
pendant	 des	 semaines	 et	même	 des	mois.	D’un	 livre	 à	 l’autre,	 la	 table	 des
matières	s’impose.	Si	bien	que,	lorsque	je	m’installe	pour	la	rédiger,	elle	est
mûre	 à	 souhait.	 Je	 l’écris	 alors	 comme	 elle	 me	 vient.	 De	 cette	 façon,	 je
possède	 une	 structure	 que	 je	 laisse	 encore	 dormir	 quelques	 semaines.	 Puis,
lorsque	je	la	relis,	je	sens	si	elle	me	convient	toujours	ou	si	je	dois	modifier
des	titres,	interchanger	des	chapitres	ou	déplacer	des	sections.	Lorsque	je	suis
parfaitement	à	l’aise	avec	elle,	je	l’imprime.	Elle	sera	mon	canevas	de	travail.
Par	 la	 suite,	 je	 crée	de	nouveaux	 fichiers	qui	 correspondent	 à	mes	 titres	 de
chapitres,	de	parties,	de	sections,	etc.	Évidemment,	j’ai	des	documents	pour
l’introduction	et	la	conclusion.
Je	 m’assure	 que	 tous	 ces	 titres	 sont	 intégrés	 dans	 ma	 table	 des	 matières.
J’ouvre	aussi	un	 fichier	pour	 les	 lectures	 suggérées,	 les	 annexes,	etc.,	et	un
autre	 dossier	 que	 j’intitule	 «	FAIT	».	 Je	visualise	 ainsi	 toutes	 les	 étapes	de
mon	livre	une	fois	la	rédaction	terminée,	ce	qui	m’aidera	à	suivre	l’évolution
de	ma	 rédaction	 et	m’empêchera	 de	 perdre	 le	 fil	 de	ma	 pensée	 ou	 de	mes
idées.	À	tire	d’exemple	:
Nom	de	dossier	:
ÉCRIS-MOI	TON	HISTOIRE	!

À	l’intérieur,	un	autre	dossier	:	FAIT
Puis,	des	fichiers	sous	les	noms	:	TDM	(Table	des	matières)
INTRODUCTION
PREMIÈRE	PARTIE



DEUXIÈME	PARTIE
TROISIÈME	PARTIE
QUATRIÈME	PARTIE
CINQUIÈME	PARTIE
CONCLUSION
LECTURES	SUGGÉRÉES

Lorsque	je	termine	un	fichier,	je	le	glisse	dans	le	dossier	«	FAIT	»,	ce	qui	me
permet	de	voir	la	quantité	de	travail	accompli	et	ainsi	constater	que	j’avance
bien	et	qu’il	y	a	plus	de	travail	fait	qu’à	faire.	Cela	m’encourage	vraiment.

L’idée	de	diviser	le	livre	par	chapitres	dans	des	dossiers	distincts	vous	permet
de	 calculer	 le	 nombre	 de	 pages	 à	 rédiger	 pour	 obtenir	 un	 livre
d’environ	100	pages	et	de	répartir	votre	rédaction.	Également,	cette	méthode	que
je	vous	propose	accentue	la	structuration	de	votre	projet	d’écriture,	indispensable
pour	les	débutants,	entre	autres.	Je	vous	suggère	d’adapter	cette	manière	de	faire
selon	votre	personnalité.
Cette	 technique	 très	 efficace	 peut	 s’appliquer	 à	 tous	 les	 types	 de	 livres.

Évidemment,	les	guides	pratiques	et	les	récits	de	vie	gagnent	à	être	décortiqués
de	 la	 sorte.	 À	 titre	 d’exemple,	 pour	 le	 présent	 ouvrage,	 cette	 technique	 me
permet	de	prévoir	qu’en	rédigeant	plus	ou	moins	20	pages	par	partie,	j’arriverai	à
un	 tapuscrit	 de	 100	 pages,	 sans	 compter	 l’introduction	 et	 la	 conclusion.	 En
conséquence,	 avant	 même	 de	 débuter	 la	 rédaction,	 ces	 structures	 d’idées	 et
d’organisation	sont	établies,	n’est-ce	pas	merveilleux	?	Il	ne	reste	qu’à	rédiger	et
à	déposer	les	informations	aux	bons	endroits.
Pour	chaque	titre	qui	se	trouve	dans	un	chapitre,	une	section	ou	une	partie,	 il

est	 fortement	 recommandé	 de	 faire	 un	 «	 saut	 de	 page	 ».	 N’envoyez	 pas	 un
tapuscrit	à	un	éditeur	dans	un	texte	continu	sans	avoir	séparé	les	chapitres	et	les
titres.	 De	 grâce,	 ne	 faites	 pas	 une	 série	 de	 «	 retour	 »	 à	 la	 fin	 d’une	 section.
Insérez	plutôt	un	«	saut	de	page	»	pour	chaque	chapitre.	Évitez	le	plus	de	travail
possible	 à	 l’éditeur,	 cela	 placera	 davantage	 les	 chances	 de	 votre	 côté.	 Un
tapuscrit	bien	divisé	agrémente	la	lecture	en	plus	d’en	faciliter	la	compréhension.
À	 l’époque	 où	 les	 correspondances	 et	 les	 rédactions	 de	 toutes	 sortes

s’effectuaient	à	la	machine	à	écrire,	 il	fallait	 laisser	deux	espaces	entre	le	point
final	d’une	phrase	et	le	début	de	la	phrase	suivante.	La	raison	était	fort	simple,
c’est	 que	 l’encre	 du	 point	 s’étendait	 sur	 la	 feuille	 ;	 il	 fallait	 donc	 laisser
davantage	 d’espace	 entre	 la	 lettre	 suivante	 pour	 ne	 pas	 que	 l’encre	 du	 point
n’empiète	sur	cette	lettre.	Avec	l’arrivée	de	l’ordinateur,	cette	façon	de	faire	est



révolue	et	il	est	impératif	de	vous	défaire	de	cette	habitude,	car	cela	provoque	de
longues	espaces	entre	les	mots	quand	le	texte	est	«	justifié	»,	c’est-à-dire	aligné	à
gauche	et	à	droite.	Alors,	prenez	note	de	ne	laisser	qu’une	seule	espace	après	un
point.
Si	votre	rédaction	nécessite	des	notes	de	bas	de	pages,	consultez	des	guides	de

rédaction	 afin	 d’apprendre	 à	 les	 faire.	 Il	 en	 existe	 plusieurs	 que	 vous	 pourrez
facilement	trouver	sur	Internet	ou	en	librairie.	De	nombreux	auteurs	décident	de
commencer	un	livre	ou	des	chapitres	par	une	citation	d’auteurs	connus,	pratique
particulièrement	 répandue	 pour	 les	 guides	 –	 influence	 de	 gourous	 américains.
Vous	 trouverez	 également	 dans	 un	 guide	 de	 rédaction	 comment	 référencer	 ces
citations.	Ce	n’est	pas	à	l’éditeur	à	effectuer	ce	travail.	Donc,	assurez-vous	dans
un	 premier	 temps	 que	 votre	 citation	 ne	 contient	 pas	 d’erreurs	 d’orthographe,
qu’elle	 est	 juste	 et	 complète.	 Si	 vous	 devez	 utiliser	 simplement	 une	 partie	 de
texte,	 placez	 des	 points	 de	 suspension	 entre	 crochets	 ([…])	 à	 l’intérieur	 d’une
phrase,	 avant	 ou	 après	 votre	 citation	 afin	 d’indiquer	 qu’il	 y	 a	 un	 segment	 que
vous	ne	voulez	pas	mentionner.	Voici	un	exemple	:

Un	menteur	dit	:	«	Je	mens.	»
En	disant	:	«	Je	mens	»,	il	dit	la	vérité.

Donc,	la	disant,	il	ne	ment	plus.
Dans	ces	conditions,	il	ment	encore,	mais	s’il	ment,	ce	n’est	que	parce	qu’il

dit	la	vérité	[…]
disant	la	vérité	lorsqu’il	reconnaît	mentir,	il	redevient	menteur	en

prétendant	qu’il	ment1.

S’il	vous	plait,	évitez	de	vous	citer	vous-même…	cela	se	passe	d’explication,
je	crois.
Si	 vous	 devez	 utiliser	 un	 référencement	 tiré	 d’un	 site	 Internet,	 je	 vous

recommande	fortement	d’indiquer	la	date	où	vous	avez	consulté	le	lien,	tel	que
je	 le	 mentionne	 à	 la	 page	 16.	 La	 durée	 de	 vie	 d’un	 livre	 étant	 intemporelle,
contrairement	au	lien	Internet,	il	est	de	bon	ton	de	mentionner	le	mois	et	l’année
de	 la	 consultation,	 au	 cas	 où	 cette	 source	 disparaitrait	 dans	 les	 mois	 ou	 les
années	suivants,	ce	qui	sera	alors	une	preuve	que	vous	avez	bel	et	bien	consulté
cette	source.
Ces	 quelques	 conseils	 vous	 semblent	 peut-être	 superflus	 à	 cette	 étape-ci	 de

votre	projet	mais,	croyez-moi,	vous	ressentirez	vous-même	davantage	de	plaisir
à	 lire	 votre	 tapuscrit	 s’il	 est	 bien	 monté	 et	 bien	 présenté.	 De	 plus,	 cela	 vous



évitera	 de	 recommencer	 quelque	 chose	 qui	 est	 déjà	 fait.	 Effectuer	 le	 travail
correctement	 dès	 le	 départ	 est	 important,	 et	 cette	 façon	 de	 faire	 offre	 une
excellente	habitude	dans	votre	méthode	de	travail.
Maintenant,	 le	temps	est	venu	de	penser	à	rédiger.	Pour	ce	faire,	nous	allons

observer	comment	vous	pouvez	repérer	votre	style	d’écriture,	car	tout	le	monde
a	 un	 style	 bien	 particulier.	 Dans	 la	 section	 suivante,	 vous	 verrez	 que	 chaque
artiste	 exprime	 son	 art	 à	 sa	 façon.	 En	 vous	 penchant	 sur	 vos	 goûts	 littéraires,
vous	pourrez	repérer	votre	propre	style.

1	REY,	Pierre.	Une	saison	chez	Lacan,	Éditions	Robert	Laffont,	Paris,	1989,	p.162.



Trouver	son	style	d’écriture
	
DÉJÀ,	 LORSQUE	 VOUS	 AVEZ	 CRÉÉ	 VOTRE	 TABLE	 DES	 MATIÈRES,	 vous	 avez
certainement	 noté	 un	 style	 dans	 vos	 structures	 de	 titres.	 Si	 cela	 ne	 vous	 a	 pas
sauté	 aux	 yeux,	 vous	 pouvez	 toujours	 aller	 vérifier	 les	 caractéristiques	 qui	 se
retrouvent	 à	 travers	 l’uniformité	 de	 cette	 dernière.	 Habituellement,	 votre	 style
sera	défini	ou	 trouvera	sa	source	dans	 le	choix	de	vos	 lectures	et	aussi	dans	 la
façon	que	vous	avez	de	communiquer	avec	votre	entourage.
Commençons	par	vos	choix	de	lectures.	Qu’aimez-vous	lire	?	Appréciez-vous

des	romans	aux	longues	descriptions	?	Est-ce	qu’une	description	de	vent	dans	les
feuilles	 qui	 s’étire	 sur	 trois	 pages	 vous	 envahit	 de	 jouissance	 intellectuelle	 ?
Préférez-vous	des	styles	plutôt	directs	?	Des	constructions	de	phrases	simples	et
précises	 ou,	 au	 contraire,	 vous	 chérissez	 une	 syntaxe	 et	 un	 vocabulaire	 plus
complexes	 et	 recherchés	 ?	 Dans	 un	 cas	 comme	 dans	 l’autre,	 sachez	 que	 vos
choix	de	lectures	définiront	assez	bien	votre	style	d’écriture.	Peu	importe	ce	que
vous	choisirez,	vous	verrez	que	votre	style	profond	pourra	être	détecté	à	travers
vos	écrits.	Ainsi,	savez-vous	reconnaitre	le	style	de	vos	auteurs	préférés,	même
si	vous	ne	voyez	pas	leur	nom	sur	la	couverture	d’un	livre	?	Je	pense	à	un	de	mes
auteurs	français	fétiches,	David	Foenkinos.	Même	si	son	nom	n’apparait	pas	sur
la	couverture	d’un	livre,	je	n’ai	qu’à	lire	un	paragraphe	pour	le	reconnaitre,	car	je
sais	 pertinemment	 bien	 qu’il	 s’agit	 de	 son	 style	 d’écriture.	Même	 chose	 pour
Paulo	 Coelho,	 Henry	 Miller,	 Boris	 Vian,	 Albert	 Camus,	 Marguerite	 Duras,
Christiane	Singer,	etc.	Mes	auteurs	préférés,	je	peux	reconnaitre	leur	style	parmi
mille	autres.
Il	en	va	de	même	pour	vous.	Bien	sûr,	vos	premières	pages	seront	peut-être	(et

peut-être	 pas)	 plus	 difficiles	 à	 rédiger,	 elles	 seront	 moins	 harmonieuses,	 plus
laborieuses,	 le	 temps	de	 trouver	votre	 rythme.	Mais	vous	verrez	que	 les	 pages
suivantes	 seront	 beaucoup	 plus	 fluides	 et	 agréables	 à	 écrire.	 Votre	 style	 se
peaufinera	et	vous	reconnaitrez	à	travers	vos	écrits	les	influences	de	vos	auteurs
préférés.	 N’en	 soyez	 pas	 gêné,	 c’est	 tout	 à	 fait	 normal.	 Par	 contre,	 ne	 tentez
surtout	 pas	 d’imiter	 un	 auteur,	 ce	 qui	 serait	 une	 grave	 erreur.	 Exprimez
simplement	ce	qui	monte	en	vous	et	vous	verrez	que	 la	charpente	se	dessinera
presque	malgré	vous.	Ne	tentez	pas	d’être	bon,	d’être	le	meilleur,	de	donner	du
style	pour	impressionner	ou	pour	nourrir	votre	ego.	Tout	cela	est	bien	inutile.
L’autre	 élément	 à	 considérer	 est	 la	 manière	 dont	 vous	 vous	 exprimez

verbalement.	Êtes-vous	du	genre	expéditif	où	les	détails	sont	inintéressants	pour



vous	?	Ou,	au	contraire,	avez-vous	tendance	à	tout	détailler	:	l’heure,	la	date,	le
jour,	 le	 temps	 qu’il	 fait	 et	 les	 répliques	 de	 chacun	 des	 intervenants	 ?	 Vous
remarquerez	une	similitude	dans	votre	écriture	et	vos	paroles.
Il	va	sans	dire	que	votre	style	ressemblera	au	choix	de	livre	que	vous	désirez

écrire.	Bien	sûr,	si	vous	choisissez	de	rédiger	un	guide	pratique,	votre	style	sera
plus	pratique	justement,	plus	précis	et	concis.	Il	ne	sera	pas	vraiment	poétique	ni
particulièrement	 imagé.	Vos	structures	de	phrases	seront	assez	simples,	rendant
la	lecture	accessible	à	votre	public	cible,	évidemment.
Vous	trouverez	votre	style	à	mesure	que	vous	rédigerez.	D’une	page	à	l’autre,

vous	verrez	se	dessiner	devant	vos	yeux	des	structures	de	phrases,	des	 images,
une	manière	 de	 transmettre	 l’information	 unique	 à	 vous.	 Tout	 comme	 pour	 la
définition	de	votre	personnalité	lorsque	vous	étiez	jeune,	ce	sont	vos	expériences
de	 vie,	 votre	 entourage,	 votre	 éducation	 et	 votre	 âme	 qui	 ont	 apporté	 des
couleurs	 particulières	 à	 votre	 être.	 C’est	 exactement	 la	 même	 chose	 pour	 la
création.	Votre	 écriture	 sera	 teintée	 de	 vos	 couleurs,	 de	 vos	 influences,	 de	 vos
goûts,	de	votre	profondeur,	etc.
Gardez	 simplement	 en	 tête	que	vous	possédez	un	 style	d’écriture	même	 s’il

s’agit	de	votre	premier	ouvrage.	Et	ne	 tentez	pas	de	vous	 imposer	quoi	que	ce
soit,	 votre	 style	 viendra	 à	 vous	 simplement	 au	 cours	 de	 la	 création	 et	 de
l’avancement	 de	 votre	 projet.	 Soyez	 ouvert,	 libre	 et	 attentif	 à	 ce	 qui	 se
présentera,	 ne	 forcez	 rien.	Voici	 le	meilleur	 conseil	 que	 je	peux	vous	donner	 :
Écrivez	de	manière	spontanée,	ne	 faites	que	partager	ce	qui	monte	en	vous,	 le
reste	suivra.
Nul	 besoin	 d’attendre	 l’inspiration	 avant	 de	 vous	 installer	 à	 votre	 table	 de

travail.	 L’erreur	 fréquente	 avec	 la	 création,	 c’est	 d’attendre	 que	 l’inspiration
monte	en	vous.	Il	s’agit	là	d’une	notion	biaisée	de	l’expression	de	l’art.	Voyons
un	peu	ce	qu’est	l’inspiration	et	de	quelle	façon	elle	se	manifeste.



SOS	inspiration
	
NOUS	 Y	 VOILÀ,	 LE	 SUJET	 ÉPINEUX	 QU’EST	 L’INSPIRATION.	 À	 LA	 délicate	 question
Doit-on	 attendre	 l’inspiration	 pour	 écrire	 ?,	 je	 réponds	Non	 !	 Il	 n’y	 a	 rien	 à
attendre,	car	l’inspiration	vient	très	souvent	en	écrivant.	Évidemment	qu’il	existe
des	moments	plus	propices	que	d’autres	pour	 l’écriture,	mais	 il	ne	 faut	 surtout
pas	 attendre	 que	 l’inspiration	 vienne,	 car	 bon	 nombres	 d’auteurs	 n’auraient
jamais	écrit	s’ils	avaient	attendu	d’être	inspirés.	Je	pense	à	Michel	Tremblay,	qui
écrit	tous	les	matins	très	tôt.	C’est	sa	façon	de	démarrer	sa	journée.	Je	ne	crois
pas	que	l’inspiration	l’habite	de	manière	généreuse	et	ponctuelle	chaque	matin.	Il
est	à	parier	que,	certains	jours,	il	n’a	rien	à	écrire	ou,	pire,	ce	qu’il	écrit	n’est	pas
fameux.	Entendons-nous,	pas	fameux	pour	un	auteur	de	ce	calibre	reste	encore
très	appréciable	pour	le	commun	des	mortels.
Pour	 moi,	 l’inspiration	 est	 avant	 tout	 un	 état	 d’âme,	 une	 prédisposition	 à

effectuer	 une	 tâche	 quelconque.	 Oui,	 certains	 jours,	 le	 débit	 est	 meilleur,	 on
ressent	bien	le	flot.	Par	contre,	je	peux	confirmer	que,	bien	souvent,	les	jours	où
les	moments	semblent	moins	propices	à	l’écriture	et	où	rien	ne	coule,	que	rien	ne
va	de	soi,	si	vous	persistez,	vous	verrez	que	ces	écrits	seront	les	plus	beaux,	les
plus	 justes.	Et	 si	 vous	 restez	 effectivement	devant	votre	 écran	ou	devant	votre
feuille,	 vous	 sentirez	 monter	 en	 vous	 l’envie	 de	 poursuivre,	 et	 une	 forme	 de
facilité	s’installera	à	votre	insu.
N’écoutez	 pas	 ceux	 qui	 vous	 recommandent	 d’écrire	 absolument	 très	 tôt	 le

matin	alors	que	votre	énergie	est	à	son	apogée.	Ou	ceux	qui	prétendent	que	c’est
davantage	 le	 soir	qu’il	 faut	écrire,	car	 le	 stress	de	 la	 journée	est	derrière	vous,
vos	tâches	sont	terminées	et	tout	le	monde	dort	à	poings	fermés.	Il	n’existe	pas
«	un	»	meilleur	moment	pour	 écrire,	 surtout	pas	 lorsqu’il	 est	 recommandé	par
une	 tierce	 personne.	 Allez-y	 avec	 votre	 biorythme.	 L’inspiration,	 c’est
simplement	 la	 capacité	que	vous	 avez,	 ou	 la	 sensibilité	que	vous	 ressentez,	 de
descendre	 en	 vous	 afin	 de	 trouver	 les	mots	 qui	 représenteront	 le	mieux	 votre
pensée,	 vos	 émotions.	 L’inspiration,	 c’est	 votre	 état	 d’esprit,	 rien	 d’autre.
Maintenant,	vous	pouvez	y	aller	avec	elle	et	attendre,	ou	vous	pouvez	décider	de
la	provoquer.	Il	est	évident	que	si	vous	vous	sentez	mal	intérieurement,	si	vous
êtes	en	conflit	avec	un	être	cher,	si	votre	esprit	est	ailleurs,	il	vous	sera	difficile
de	 vous	 concentrer	 pour	 trouver	 les	 mots	 qui	 vous	 permettront	 de	 créer.	 Par
ailleurs,	à	l’opposé,	j’ai	connu	des	auteurs	que	rien	ne	dérangeait.	Ils	arrivaient,
malgré	des	moments	difficiles	et	perturbés,	à	s’isoler	et	à	créer,	leur	art	étant	leur



passion	 et	 leur	 moyen	 de	 s’évader	 de	 leur	 réalité.	 Peu	 importe	 le	 lieu,
l’atmosphère,	 le	 bruit	 ou	 l’état	 d’âme,	 lorsqu’ils	 devaient	 créer,	 ils	 créaient,	 et
cela	les	apaisait.
Parmi	 tous	 les	 outils	 fantastiques	 utilisés	 en	 coaching,	 je	 crois	 que	 certains

peuvent	 vraiment	 s’appliquer	 et	 s’avérer	 particulièrement	 efficaces	 dans	 un
projet	d’écriture.	Parmi	ceux-ci,	 je	pense	qu’un	délai	 imposé	pour	 la	remise	de
votre	 projet	 est	 plutôt	 motivant.	 Une	 date	 butoir	 inscrite	 dans	 votre	 agenda
devrait	 activer	 la	 réalisation	 de	 votre	 projet.	 Toutefois,	 il	 faut	 bien	 vous
connaitre.	 De	 quelle	 manière	 fonctionnez-vous	 ?	 À	 l’école,	 comment
fonctionniez-vous	 ?	 Étiez-vous	 du	 genre	 à	 commencer	 la	 préparation	 d’un
examen	la	veille	ou,	au	contraire,	des	semaines	à	l’avance	?	Bien	sûr,	vous	avez
peut-être	changé	depuis,	mais	votre	nature	profonde	reste	la	même.

Je	me	souviens	d’un	mois	de	décembre	où	j’étais	au	restaurant	avec	un	ami.
Après	le	repas,	nous	avons	décidé	d’aller	bouquiner	à	deux	pas	du	resto.	Puis,
l’envie	m’est	venue	de	consulter	l’ordinateur	à	l’entrée	du	commerce	afin	de
repérer	mes	ouvrages	en	stock.	Quelle	ne	fut	pas	ma	surprise	et	mon	désarroi
de	constater	que	le	titre	de	mon	prochain	ouvrage	était	annoncé	pour	la	fin	du
mois	de	 janvier.	Nous	étions	exactement	à	huit	semaines	de	cette	échéance.
J’ai	senti	la	terre	s’ouvrir	sous	mes	pieds	et	le	sang	se	retirer	de	mon	visage.
Mon	 plaisir	 de	 la	 soirée	 venait	 de	 s’écraser	 comme	 un	 avion	 qui	 pique	 du
nez.
J’étais	sans	mots	pendant	que	mon	ami	me	regardait	pâlir.	N’ayant	 pas	 une
ligne	 d’écrite	 pour	 ce	 nouveau	 livre,	 j’avais	 peine	 à	 croire	 que	 déjà	 on
l’annonçait	 en	 librairie.	 Je	 me	 souviens	 que	 cette	 nuit-là	 fut	 marquée	 par
l’insomnie	accompagnée	d’une	angoisse	terrible.	Puis,	le	sommeil	est	venu	à
moi	lorsque	je	me	suis	rappelé	que	je	pouvais	rédiger	un	livre	en	cinq	jours.
Et	c’est	ce	que	j’ai	fait,	si	bien	que	mon	ouvrage	fut	disponible	en	librairie	à
la	date	annoncée.

En	ce	qui	me	concerne,	 je	 travaille	parfaitement	bien	 sous	pression	avec	un
délai	très	serré.	Même	si	on	m’offre	des	mois	et	des	mois	pour	me	préparer,	pour
rédiger,	pour	monter	un	atelier	ou	une	conférence,	c’est	plus	fort	que	moi,	je	ne
peux	produire	si	 je	ne	sens	pas	un	couteau	sur	ma	gorge.	Au	lieu	de	me	lancer
dans	une	autocritique	terrible,	je	me	félicite	de	me	connaitre	suffisamment	pour
comprendre	mon	mode	de	fonctionnement.	Évidemment,	je	n’aurais	pas	procédé
de	la	sorte	à	mes	premiers	livres,	par	manque	d’expérience.
J’ai	 connu	 un	 excellent	 auteur	 qui	 a	 reçu	 un	 prix	 pour	 la	 rédaction	 de	 son

premier	livre.	Un	ouvrage	magnifique,	vraiment.	Par	contre,	ce	succès	a	fait	en



sorte	qu’il	 n’a	plus	 jamais	 été	 capable	d’écrire	 un	 autre	 livre,	 croyant	 qu’il	 ne
pourrait	 faire	 aussi	 bien	 que	 le	 premier.	 Lorsque	 je	 lui	 ai	 demandé	 quand	 il
écrirait	son	prochain	ouvrage,	il	m’a	répondu	qu’il	attendait	l’inspiration.	Vingt
ans	plus	tard,	il	n’a	rien	publié.	Il	n’a	possiblement	pas	trouvé	l’inspiration...
Je	crois	que	bon	nombre	d’auteurs,	surtout	en	devenir,	se	cachent	derrière	«	le

manque	d’inspiration	»	pour	procrastiner.	L’inspiration	s’apparente	davantage	à
la	 volonté	 réelle	 d’écrire,	 à	 notre	 état	 intérieur,	 qu’à	 des	 éléments	 extérieurs.
Bien	sûr,	il	existe	des	moments	plus	propices	à	la	création	où	la	rédaction	coule
mieux	qu’à	un	autre	moment,	mais	cet	état	de	fait	n’est	pas	relié	à	l’inspiration…
du	moins,	je	ne	le	crois	pas.
Écrire	 de	 manière	 «	 efficace	 et	 constructive	 »,	 c’est	 suivre	 votre	 idée	 sans

vous	poser	de	questions.	La	meilleure	façon	de	ne	pas	perdre	votre	idée,	c’est	de
ne	 pas	 la	 laisser	 filer	 en	 vous	 questionnant	 sur	 l’orthographe	 d’un	 mot,	 d’un
adjectif	 mal	 employé,	 d’une	 tournure	 de	 phrase	 nébuleuse	 ou	 boiteuse.	 Non,
laissez	 toutes	 ces	 insécurités	 de	 côté	 pour	 l’instant.	 Viendra	 le	 temps	 où	 vous
devrez	 corriger	 et	 vous	 verrez	 à	 relever	 ces	 coquilles,	 ces	 maladresses,	 ces
imprécisions,	etc.	 Pour	 l’instant,	 vous	devez	vous	 laisser	 guider	 par	 vos	 idées,
par	ce	que	vous	dictez	à	vos	doigts,	et	rien	d’autre.	Ne	vous	jugez	pas,	ne	relisez
pas…	écrivez,	écrivez,	écrivez.	Ne	forcez	rien	et	faites	taire	le	jugement.	Tant	et
aussi	 longtemps	 que	 votre	 livre	 n’est	 pas	 rendu	 chez	 l’éditeur,	 vous	 avez	 le
dernier	 mot.	 Alors,	 ne	 stressez	 pas,	 laissez	 couler	 vos	 idées	 et	 accueillez-les
sereinement.
Rédigez	 sans	 vous	 questionner.	 Écrivez	 d’un	 trait	 et	 laissez	 couler	 ce	 qui

monte	en	vous.	Ainsi,	vous	n’aurez	pas	à	vous	interroger	sur	le	«	quand	écrire	».
Vous	le	ferez	quand	vous	prendrez	le	temps	de	le	faire.	Plusieurs	participants	aux
ateliers	d’écriture	me	demandent	Quand	dois-je	écrire	?,	voici	mes	propositions.



Quand	écrire	?
	
JE	METS	EN	GARDE	TOUS	LES	PARTICIPANTS	À	MES	ATELIERS	d’écriture	de	ne	pas	faire
une	fixation	du	ménage.	Oui,	souriez	si	cela	vous	chante,	car	je	suis	passée	par-là
aussi.	Qui	n’a	pas	entendu	et	même	cru	que	faire	du	ménage	à	l’extérieur	permet
de	faire	du	ménage	à	l’intérieur	?	Belle	affaire	!	Si	vous	deviez	attendre	que	la
maison	 soit	 nickel	 avant	 de	 vous	 asseoir	 devant	 l’ordinateur,	 vous	 n’écririez
jamais.	La	maison,	 le	bureau,	 les	 toilettes	ne	peuvent	 être	 impeccables	 en	 tout
temps.	 C’est	 impossible.	 Imaginez	 un	 instant,	 Dali,	 Frida	 Khalo,	 Simone	 de
Beauvoir,	Albert	Camus,	Marguerite	Duras	et	tous	les	autres	frotter	les	planchers
et	les	carreaux	de	la	douche	avant	de	se	lancer	dans	l’écriture	?	Vous	riez	?	Vous
avez	 raison,	 car	 c’est	 tout	 à	 fait	 risible.	 Beaucoup	 de	 grandes	 œuvres	 ont	 été
écrites	dans	des	taudis,	des	chambres	mal	chauffées,	le	ménage	ne	faisant	même
pas	partie	des	préoccupations	de	l’écrivain.
Alors,	 quand	 écrire	 ?	 Quand	 vous	 le	 voulez	 !	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 moments

meilleurs	que	d’autres.	Certains	auteurs	écrivent	le	matin	très	tôt	afin	d’avoir	les
idées	bien	claires.	D’autres	préfèrent	 le	soir	quand	 tout	 le	monde	est	au	 lit.	En
fait,	vous	devez	adapter	vos	moments	d’écriture	selon	votre	style	de	vie	et	votre
horaire	de	 la	 journée.	Selon	que	vous	 travaillez	à	 l’extérieur	ou	non,	que	vous
avez	de	 jeunes	enfants	ou	pas,	un	conjoint,	des	engagements	professionnels	en
dents	 de	 scie,	 etc.	 Vous	 devez	 simplement	 vous	 garder	 du	 temps	 lorsque
l’énergie	est	au	rendez-vous	afin	d’être	le	plus	productif	possible.	Évidemment,
si	vous	vous	installez	pour	écrire	lorsque	vous	êtes	épuisé,	ne	soyez	pas	surpris
de	 constater	 que	 rien	ne	vient,	 qu’aucun	mot	 ne	 semble	vouloir	 s’échapper	 de
votre	cerveau	vidé.
Ne	 suivez	 pas	 ce	 qu’on	 vous	 raconte,	 qu’il	 faut	 absolument	 écrire	 le	matin

pendant	X	nombre	d’heures.	Ces	obligations	sont	trop	contraignantes	et	risquent
simplement	 de	 vous	 décourager	 dans	 votre	 projet	 d’écriture.	 Il	m’arrive	 d’être
plus	productive	le	matin	vers	cinq	heures,	tandis	que	d’autres	jours	c’est	plutôt	le
soir,	 lorsque	 la	 nuit	 veille	 sur	moi	 et	 que	 je	 sais	 tout	 le	monde	 endormi.	Cela
dépend	du	 temps	dont	 je	dispose	et	aussi	de	mon	énergie.	De	grâce,	ne	suivez
pas	 les	 horaires	 des	 auteurs	 connus,	 non	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 valables,	 mais
simplement	 qu’ils	 ne	 vous	 conviennent	 pas	 nécessairement.	 Il	 n’existe	 pas	 de
formule	 universelle,	 votre	 formule	 gagnante	 vous	 la	 possédez	 à	 l’intérieur	 de
vous.



Lorsque	 j’habitais	 avec	 un	 auteur	 très	 prolifique,	 nos	 habitudes	 d’écriture
étaient	 tellement	différentes	que	nous	 en	 riions.	Lui	 s’imposait	 de	 la	 rédaction
tous	les	jours	pendant	X	nombre	de	semaines	en	déterminant	X	nombre	de	mots
par	jour.	Il	 lui	arrivait	d’écrire	le	matin,	le	midi	ou	le	soir,	selon	son	agenda.	Il
s’obligeait	 à	 rédiger	 quotidiennement.	 Lorsqu’il	 était	 en	 manque	 d’idées,	 il
écoutait	de	la	musique	et	chantait	tout	en	faisant	la	vaisselle.	Je	n’arrivais	pas	à
comprendre.	Puis,	les	idées	revenues,	il	repartait	dans	son	bureau	rédiger	encore
X	nombre	de	mots.
De	mon	côté,	j’attendais	à	la	dernière	minute,	ayant	annoncé	à	mon	éditeur	la

remise	de	mon	tapuscrit,	puis	je	prenais	deux	semaines	de	congé	et	j’écrivais	du
matin	au	soir,	enfermée	dans	mon	bureau,	des	bouchons	dans	 les	oreilles,	 sans
presque	manger.	Je	devais,	et	 je	dois	encore	d’ailleurs,	entrer	complètement	en
moi	pour	faire	le	vide	et	ainsi	me	couper	de	tout	afin	de	me	mettre	à	l’ordinateur,
de	 rentrer	 dans	mon	 livre,	 dans	mon	univers	 de	 création.	Ainsi,	 je	 peux	écrire
pendant	 huit	 à	 dix	 heures	 par	 jour.	Donc,	 à	 la	 question	En	 combien	 de	 temps
écrivez-vous	un	livre	?,	je	réponds	Entre	sept	et	dix	jours.	Vous	comprendrez	que
je	ne	peux	demander	à	personne	de	travailler	de	cette	façon.	Alors,	je	crois	que
vous	 devez	 vous-même	 trouver	 votre	 façon	 de	 travailler,	 que	 vous	 appellerez
votre	moment	 d’inspiration.	Ne	 tentez	 surtout	 pas	 de	 faire	 comme	 qui	 que	 ce
soit.
Ne	 cherchez	 pas	 à	 emprunter	 l’horaire	 d’un	 autre	 en	 croyant	 que	 vos	 écrits

seront	aussi	brillants	que	vos	auteurs	préférés.	Ne	cherchez	pas	non	plus	à	imiter
les	auteurs	à	succès.	Oubliez	les	formules	qui	semblent	gagnantes,	les	«	copier-
coller	 ».	 Je	 partage	 simplement	 avec	 vous	 mes	 observations	 concernant	 les
recettes	qui	semblent	magiques.



Au	secours,	les	imitations
	
VOUS	AVEZ	ACHETÉ	CE	LIVRE	CROYANT	LIRE	LA	RECETTE	MAGIQUE	ou	miracle	pour
écrire	 un	 ouvrage	 qui	 sera	 accepté	 par	 un	 éditeur,	 puis	 publié	 et	 vendu	 à	 des
milliers	d’exemplaires.	Je	vous	le	souhaite	de	tout	mon	cœur.	Par	contre,	comme
vous	avez	pu	le	constater,	je	n’ai	pas	de	recette	miracle	ni	de	baguette	magique,
et	 je	 n’en	 veux	 pas.	 La	meilleure	 façon	 de	mener	 votre	 projet	 à	 terme,	 d’être
satisfait,	 voire	 comblé	 par	 votre	 création,	 c’est	 d’être	 vous-même.	 Je	 vous
préviens	déjà	que	les	imitations	ne	fonctionnent	pas.	Vous	perdrez	votre	temps	et
votre	âme	!
Je	 ne	 vous	 communiquerai	 pas	 les	 secrets	 d’un	 best-seller,	 car	 je	 ne	 les

connais	pas	et	je	ne	crois	pas	qu’il	en	existe.	Si	tel	était	le	cas,	tout	le	monde	en
écrirait	un.	Ce	n’est	pas	une	question	de	talent	ou	de	chance.	C’est	simplement
une	 question	 d’idée.	 Trouver	 la	 bonne	 idée,	 rester	 branché	 sur	 son	 cœur	 et	 le
reste	 suit.	 Je	 ne	 partage	 pas	 les	 conseils	 faciles	 des	 gourous	 qui	 prétendent
détenir	 la	 vérité,	 car	 la	 vérité	 est	 en	 chacun	 de	 nous,	 c’est	 ce	 que	 je	 crois.	 Je
pense	 à	 tous	 ces	 gens	 qui	 disent	 aux	 autres	 comment	 agir,	 qu’ils	 détiennent
l’unique	façon	de	faire	pour	accéder	à	la	réussite,	et	cela	me	déçoit	que	tant	de
gens	suivent	ces	gourous	de	la	vérité.
Oui,	 dans	 le	 présent	 ouvrage	 je	 donne	 des	 conseils,	 je	 recommande	 des

choses,	je	partage	des	trucs	qui	fonctionnent	pour	moi.	Une	manière	de	faire	qui
facilite	le	travail	de	rédaction,	qui	donnera	forme	et	corps	à	votre	projet.	Je	veux
vous	permettre	de	gagner	du	 temps.	Ce	que	 j’ai	appris	au	cours	des	années,	 je
vous	l’offre	dans	ces	pages.	Par	contre,	loin	de	moi	l’idée	–	et	encore	moins	la
volonté	–	de	vous	dire	que,	si	vous	ne	faites	pas	ceci	ou	cela,	vous	ne	pourrez
jamais	 écrire.	 Ou,	 à	 l’inverse,	 si	 vous	 mettez	 en	 application	 mes
recommandations,	vous	serez	un	auteur	à	succès.	C’est	faux.	Je	n’y	crois	pas.	Si
vous	mettez	mes	propositions	en	application	et	qu’on	vous	décerne	un	prix,	–	un
best-seller	au	Québec	atteint	3000	exemplaires	vendus	–,	alors	les	honneurs	vous
reviendront	 en	 entier.	 Je	 n’aurai	 rien	 à	 voir	 avec	 tout	 cela,	 si	 ce	n’est	 de	vous
avoir	fait	épargner	du	temps.
Vous	 savez,	 les	ouvrages	à	 la	Cinquante	nuances	de	Grey,	Harry	Potter,	 les

livres	de	Stephen	King,	et	j’en	passe,	ont	connu	un	grand	succès,	car	ils	étaient
novateurs.	Chacun	de	ces	auteurs,	né	avec	un	certain	talent,	il	faut	en	convenir,	a
simplement	 écouté	 son	 imagination,	 et	 cela	 a	 réussi,	 c’est	 tout.	 Il	 n’y	 a	 rien
d’autre	 à	 comprendre,	 rien	 d’autre	 à	 croire	 et	 encore	 moins	 à	 copier.	 Tentez



d’écrire	un	livre	à	la	Stephen	King,	par	exemple.	Croyez-vous	sincèrement	que
vous	vendrez	des	millions	d’exemplaires	comme	lui,	simplement	parce	que	vous
avez	copié	sa	technique	?	Ce	qui	fait	vendre	ses	ouvrages	aujourd’hui,	c’est	son
nom	 et	 sa	 réputation.	 Ce	 qui	 a	 fait	 vendre	 ses	 premiers	 ouvrages	 était
l’originalité	des	sujets	et	leur	traitement	à	la	Stephen	King.	La	réussite	est	reliée
à	l’auteur,	à	sa	personnalité,	à	sa	manière	unique	d’écrire,	à	son	style	aussi.	Et,	à
ce	que	je	sache,	il	n’y	a	qu’un	Stephen	King,	pas	vingt.
Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 tous	 ceux	 qui	 connaissent	 le	 succès.	 Prenons	 des

exemples	plus	près	de	nous.	Michel	Tremblay	a	créé	un	style,	une	écriture,	un
nouveau	 courant.	 Personne	 ne	 peut	 l’imiter,	 et	 ceux	 qui	 tentent	 de	 le	 faire	 se
cassent	 les	 dents.	 Même	 chose	 pour	 Marie	 Laberge,	 Denis	 Monette	 et	 bien
d’autres.	Ces	auteurs	ont	été	connus	et	 reconnus	après	bon	nombre	d’ouvrages
vendus.	 Denis	Monette	 n’a	 pas	 rencontré	 le	 succès	 retentissant	 d’aujourd’hui
après	son	premier	livre.	Non,	il	 lui	a	fallu	environ	cinq	ouvrages	avant	que	ses
ferventes	 lectrices	attendent	 les	 suites	d’une	année	à	 l’autre.	Et	 il	 a	 son	public
cible	 qui	 l’a	 connu	 alors	 qu’il	 était	 journaliste	 au	 magazine	 Le	 Lundi.	 Vous
voyez,	 il	 s’agit	 d’une	 conjoncture	 de	 situations,	 d’événements	 et	 autres	 qui
forment	 le	 succès	 d’un	 auteur.	 Croire	 qu’après	 un	 ouvrage	 publié	 la	 notoriété
vous	sera	acquise	n’est	qu’illusion	et	pensée	magique.
Tenter	d’imiter	les	autres,	c’est	s’avouer	vaincu	et	refuser	d’être	à	l’écoute	de

sa	 créativité	 et	 de	 ses	 propres	 idées.	 C’est	 renoncer	 à	 sa	 capacité	 de	 créer	 un
nouveau	mouvement,	 une	 nouvelle	 énergie.	 Plagier,	 c’est	 abdiquer.	 Ce	 que	 je
vous	 propose,	 c’est	 de	 trouver	 vos	 ressources,	 vos	 idées,	 votre	 style	 d’écriture
(influencé	par	vos	lectures	et	associé	à	votre	personnalité),	les	thèmes	qui	vous
animent.	Voilà	qui	 augmente	 les	 chances	de	 réussir	davantage	que	 le	«	copier-
coller	»	et	le	«	déjà-vu	»	!

EN	BREF

Ouvrez	des	dossiers	différents	pour	 le	classement	de	vos	chapitres,	cela
favorise	l’encouragement	dans	votre	projet.
Apprenez	à	bien	référencer	les	citations,	les	sites	Internet	et	les	notes	de
bas	de	page.
Tout	auteur	en	devenir	possède	un	style	d’écriture,	trouvez	le	vôtre.
L’inspiration	est	un	état	d’esprit,	une	disposition	 favorable	 à	 écouter	 ce
qui	monte.



Le	meilleur	moment	pour	écrire	est	le	temps	dont	vous	disposez	durant	la
journée.
Ne	cherchez	pas	à	copier...	Innovez	par	votre	style	et	votre	imagination.



Troisième	partie
LES	DIFFÉRENTS	GENRES	DE

RÉDACTION

LES	 ÉTAPES	 DE	 LA	 RÉDACTION	 D’UN	 OUVRAGE	 AYANT	 été	 passées	 au	 peigne	 fin,
maintenant	qu’avez-vous	choisi	d’écrire	?	Peu	importe	le	type	de	livre	que	vous
aurez	décidé	d’entreprendre,	votre	table	des	matières	est	indispensable.	Il	est	vrai
que	bon	nombre	de	gens	ne	considèrent	pas	la	table	des	matières	nécessaire	pour
un	roman.	Malgré	mes	abondantes	discussions	à	ce	sujet	avec	des	professionnels
de	 l’édition,	 je	demeure	sur	ma	position	que	même	un	 roman	doit	partir	d’une
idée	de	base	structurée.	Faites	comme	bon	vous	semble,	mais	je	ne	peux	être	en
accord	 avec	 l’absence	 d’une	 table	 des	matières,	 c’est	 impossible	 pour	moi	 de
considérer	 cela,	même	 pour	 un	 roman…	et	 encore	 davantage	 pour	 un	 premier
ouvrage.	 La	 plupart	 des	 grands	 romanciers	 débutent	 avec	 un	 plan	 qu’ils
modifient	parfois	en	cours	de	route.
Il	est	préférable	de	vous	aventurer	dans	un	type	d’ouvrage	avec	lequel	vous	vous
sentez	 à	 l’aise	 et,	 je	 dirais	 même,	 par	 lequel	 vous	 vous	 sentez	 interpellé.	 La
plupart	des	auteurs	désirent	écrire	sur	leur	vie	personnelle	en	racontant	leur	vécu.
Tandis	 que	 d’autres	 choisissent	 le	 guide	 pratique	 à	 partir	 de	 leurs	 expériences
personnelles	 et	 professionnelles,	 et	 leurs	 apprentissages.	 À	 partir	 des	 leçons
qu’ils	 ont	 tirées	 de	 leur	 parcours,	 ils	 ressentent	 le	 besoin	 de	 partager	 ces
apprentissages	à	des	lecteurs	intéressés	par	le	sujet.	Ces	deux	types	de	livres	sont
les	plus	communs.	Le	troisième	choix	est	certainement	le	roman,	où	l’auteur	est
appelé	par	une	créativité	et	un	désir	profond	d’inventer,	de	raconter	une	histoire
à	partir	de	faits	réels	ou	fictifs.
Pourtant,	 peu	 importe	 le	 choix	 de	 l’œuvre,	 je	 vous	 propose	 de	 considérer
l’écriture	 comme	 une	 histoire	 que	 vous	 racontez,	même	 s’il	 s’agit	 d’un	 guide
pratique,	 en	 imaginant	que	vous	parlez	 à	quelqu’un	 ;	vous	constaterez	alors	 la
facilité	 avec	 laquelle	 les	 mots	 couleront.	 C’est	 comme	 si	 vous	 parliez	 à	 un
interlocuteur,	vous	ne	songez	pas	à	chaque	mot	avant	de	les	prononcer.	C’est	la
même	chose	pour	l’écriture.	Ressentez	que	vous	parlez	à	votre	lecteur	type.	Une



personne	en	particulier.	Racontez-lui	une	histoire	comme	on	le	faisait	avec	vous
quand	vous	étiez	enfant.
Plusieurs	croient	qu’un	genre	est	plus	facile	à	écrire	qu’un	autre.	Je	crois	plutôt
que	 chaque	 type	 de	 livre	 possède	 ses	 difficultés	 et	 ses	 aisances.	 L’écriture
demeure	 l’écriture.	C’est	 simplement	votre	motivation,	vos	expériences	de	vie,
vos	connaissances	qui	 feront	 la	différence.	Vous	pouvez	écrire	un	 roman,	mais
s’il	 ne	 vous	 anime	 pas	 vraiment,	 vous	 rencontrerez	 moult	 problèmes	 et	 vous
serez	 enclin	 à	 vouloir	 abandonner.	 Par	 contre,	 si	 vous	 choisissez	 un	 guide
pratique	parce	que	cela	vous	attire	et	vous	plait,	vous	adorerez	votre	expérience.
C’est	l’intérêt	qui	fera	la	différence.	Selon	votre	personnalité,	vos	affinités	et	vos
goûts,	vous	serez	porté	à	choisir	un	type	plutôt	qu’un	autre.	Allez-y	avec	votre
cœur,	c’est	le	meilleur	gage	de	réussite.

Au	début	de	ma	carrière	d’auteure,	j’étais	vraiment	interpellée	par	les	guides
pratiques.	Vous	 pourrez	 constater	 que	 j’en	 ai	 huit	 à	mon	 actif…	neuf	 avec
celui-ci.	Jusqu’à	ce	que	j’écrive	La	mort	à	ma	table,	mon	premier	roman,	je
n’avais	jamais	imaginé	que	je	puisse	écrire	des	romans.	D’ailleurs,	j’étais	la
première	 à	 crier	 haut	 et	 fort	 que	 je	 ne	 possédais	 aucune	 imagination.	Mes
études,	puis	mes	expériences	 en	 journalisme	avaient	 fait	 de	moi	une	bonne
«	reporteure	»,	un	point	c’est	tout.	Je	rapportais,	avec	créativité	certes,	mais
rien	de	plus.	Rien	de	sorcier	dans	tout	cela,	me	semblait-il.
Toutefois,	 depuis	 la	 rédaction	de	La	mort	 à	ma	 table,	aujourd’hui	 je	 songe
sérieusement	à	changer	de	type	d’écriture.	Après	la	rédaction	de	ce	guide,	je
poursuivrai	mon	deuxième	roman.	Puisque	j’aime	rapporter	et	qu’il	est	vrai
que	l’imagination	n’est	pas	ma	force	numéro	un,	je	ferai	des	romans	à	partir
d’étapes	de	ma	vie,	comme	je	l’ai	fait	pour	mon	premier.
Ensuite,	 il	 m’est	 revenu	 en	 mémoire	 que	 les	 premiers	 romans	 qui	 m’ont
fascinée	étaient	ceux	d’Henry	Miller.	Cet	auteur	raconte,	de	façon	romancée,
des	passages	de	sa	vie.	Pensons	à	Le	Colosse	de	Maroussi,	qui	 raconte	une
année	en	Grèce	où	il	a	séjourné	chez	son	ami	l’auteur	Laurence	Durell.	Autre
roman,	 Le	 cauchemar	 climatisé,	 qui	 relate	 son	 retour	 de	 l’Europe	 à	 New
York,	 sa	 ville	 natale…	 et	 ainsi	 de	 suite.	 Henry	Miller	 a	 puisé	 ses	 œuvres
romancées	dans	son	quotidien.
Comme	j’exprime	le	fait	que	nos	goûts	déterminent	nos	écrits	sans	même	que
nous	 en	 soyons	 conscients,	 il	 serait	 intéressant	 que	 vous	 vous	 penchiez
sérieusement	 sur	vos	 intérêts	 littéraires.	De	plus,	 cette	expérience	démontre
également	 qu’il	 est	 possible	 de	 changer	 de	 style	 d’ouvrage.	 Ce	 n’est	 pas
parce	que	vous	écrirez	un	guide	pratique	ou	un	roman	que	vous	serez	tenu	de



vous	 confiner	 dans	 ce	 type	 d’ouvrage.	 Encore	 une	 fois,	 allez-y	 avec	 votre
cœur.



Les	types	de	livres
	
VOICI	 LES	 GRANDES	 LIGNES	 QUI	 VOUS	 PERMETTRONT	 DE	 CHOISIR	 votre	 type
d’ouvrage.	Pour	commencer,	vous	avez	choisi	vos	lecteurs	potentiels.	Vous	avez
déterminé	leur	âge,	leur	niveau	de	scolarité	et	tout.	Voici	venu	le	temps	de	mettre
à	contribution	votre	 lecteur.	Ce	que	 je	propose	à	mes	coachés,	c’est	de	 trouver
vraisemblablement	 une	 personne	 qui	 représente	 ce	 groupe	 d’individus.	 Par
exemple,	lorsque	j’ai	écrit	mon	livre	Bitcher	et	intimider	à	l’école,	c’est	assez,	la
personne	à	qui	 je	me	suis	adressée	pour	 la	partie	 réservée	aux	élèves	était	une
jeune	 fille	à	qui	 j’avais	enseigné.	Aurélie	avait	 été	victime	d’intimidation	et,	 à
l’époque,	je	n’avais	pu	l’aider	par	manque	de	connaissances	et	de	ressources.	Si
bien	qu’à	 la	 rédaction	de	mon	guide	pratique,	dans	 le	chapitre	pour	 les	élèves,
j’avais	l’impression	de	lui	parler.	Cela	m’a	permis	de	conserver	le	même	niveau
de	langage	du	début	à	la	fin,	car	je	me	disais	qu’il	fallait	qu’elle	comprenne	mon
vocabulaire.	Cela	m’a	évité	de	mélanger	les	niveaux	en	assurant	une	cohérence
autant	dans	le	langage	que	dans	le	style	inclusif	que	j’avais	choisi	dès	le	départ.
Pour	 la	 partie	 de	 l’enseignant,	 je	 me	 suis	 parlé	 comme	 à	 l’époque	 où	 je
pratiquais	 cette	 profession	 alors	 que	 je	 ne	 savais	 pas	 comment	 agir	 dans	 des
situations	semblables.

Le	guide	pratique
Si	vous	avez	choisi	de	vous	 lancer	dans	 l’écriture	d’un	guide	pratique,	 il	est

préférable	 de	 bien	 connaitre	 votre	matière.	L’appellation	 de	 ce	 type	 d’ouvrage
laisse	 très	 peu	 de	 place	 à	 l’interprétation,	 comme	 vous	 pouvez	 le	 constater.	 Il
s’agit	d’un	guide,	donc	d’une	démarche	à	suivre,	de	conseils,	d’explications,	de
théories,	 de	 recherches	 et	 de	 statistiques.	 Le	mot	pratique	vient	 ajouter	 l’idée
même	 de	 mettre	 en	 application,	 en	 pratique,	 les	 informations	 transmises	 et
parfois	même	de	donner	des	exemples	concrets	à	partir	du	vécu	de	l’auteur.
Il	est	souhaitable	de	retrouver	dans	un	guide	pratique	une	partie	«	pratique	»	et

non	uniquement	de	la	théorie	qui	laisse	le	lecteur	sur	sa	soif	en	se	disant	:	«	C’est
bien	beau	tout	ça,	mais	on	applique	ça	comment	au	quotidien	?	»	Donc,	ce	type
de	 livre	 doit	 permettre	 au	 lecteur	 de	 suivre	 une	 démarche	 qui	 lui	 permettra
d’évoluer,	d’avancer,	de	découvrir	quelques	concepts	nouveaux.
Certains	auteurs	croient	que	cet	ouvrage	est	beaucoup	plus	facile	à	écrire	que

tout	autre.	Je	n’en	suis	pas	certaine.	Chaque	modèle	est	différent	et	comporte	des



problématiques	et	des	facilités	également.	C’est	l’intérêt	que	vous	éprouvez	qui
fera	 la	 différence.	 Il	 ne	 faut	 pas	 négliger	 que	 le	 sérieux	 et	 le	 temps	 que	 vous
aurez	consacré	pour	 la	 table	des	matières	 rendront	votre	 travail	 facile	ou	ardu.
Une	table	des	matières	très	bien	ficelée	est	gage	d’aisance	lors	de	la	rédaction.
Ainsi,	plus	votre	idée	aura	été	structurée	dès	le	départ,	plus	la	rédaction	coulera.
Pour	ce	type	d’ouvrage,	il	n’est	pas	nécessaire	de	rédiger	un	chapitre	à	la	suite	de
l’autre.	Vous	pouvez	tout	aussi	bien	passer	d’une	partie	à	une	autre.	Par	exemple,
pour	 le	 présent	 ouvrage,	 après	 avoir	 rédigé	 l’introduction,	 puis	 la	 première
partie,	je	suis	passée	directement	à	la	cinquième	où	il	est	question	de	l’édition.	Il
s’agissait	d’une	journée	où	j’avais	davantage	le	goût	d’écrire	sur	une	portion	que
je	maitrise	sans	l’ombre	d’un	doute	et	pour	laquelle	je	n’ai	qu’à	laisser	aller	mes
doigts	 sur	 le	 clavier.	 Par	 la	 suite,	 j’ai	 terminé	 la	 deuxième	 partie,	 que	 j’avais
commencée	deux	jours	auparavant.
Voici	 un	 avantage	 intéressant	 avec	 le	 guide	 pratique,	 vous	 pouvez	 passer

d’une	 partie	 à	 une	 autre.	 Ce	 qui	 est	 très	 différent	 pour	 un	 roman.	 Le	 guide
pratique	doit	contenir	une	introduction	et	une	conclusion.	Ces	deux	parties	sont
des	plus	importantes.	Dans	le	meilleur	des	cas,	l’introduction	doit	avoir	la	même
longueur	 à	 quelques	 paragraphes	 près	 de	 la	 conclusion.	 Comme	 vous	 l’avez
appris	 à	 l’école,	 l’introduction	 présente	 le	 contenu	 de	 votre	 ouvrage	 dans	 son
ensemble	et	 la	conclusion	reprend	 toutes	 les	 informations	en	fermant	 la	boucle
sur	le	voyage	que	vous	venez	d’offrir	à	vos	lecteurs.
Ce	que	 les	 lecteurs	apprécient	généralement,	ce	sont	des	expériences	de	vie,

que	 ce	 soient	 les	 vôtres	 à	 partir	 de	 vos	 activités	 professionnelles	 ou	 que	 vous
parliez	de	cas	vécus	(comme	de	vos	clients	ou	patients).	Les	lecteurs	adorent	lire
des	 exemples	 pratiques	 auxquels	 ils	 peuvent	 s’identifier.	 Il	 n’est	 pas
recommandé	 de	 dépasser	 deux	 cents	 pages	 pour	 ce	 genre	 de	 livre.	 Il	 faut
comprendre	 ici	 que	 le	 lecteur	 type	 ne	 recherche	 pas	 une	 œuvre	 littéraire.
L’épaisseur	du	livre	fera	en	sorte	qu’il	achètera	ou	non	votre	guide	pratique.
Avant	même	de	commencer	la	table	des	matières,	demandez-vous	:	Qu’est-ce

que	mon	 lecteur	cible	aimerait	savoir	?	Et	non	pas	 :	Qu’est-ce	que	 je	veux	 lui
dire	?	Il	arrive	très	souvent	que	l’auteur	maitrise	tellement	bien	son	sujet,	que	sa
rédaction	est	si	succincte	au	point	qu’il	oublie	de	considérer	que	son	lecteur	ne
connait	pas	aussi	bien	le	sujet.	Voici	une	des	nombreuses	raisons	pour	laquelle	je
vous	 propose	 de	 vous	 adresser	 à	 quelqu’un	 en	 particulier.	 Les	 chances	 sont
meilleures	que	vous	communiquiez	 l’information	de	manière	précise,	complète
et	satisfaisante	pour	vos	lecteurs.



L’essai
L’essai	demande	une	prise	de	position.	Alors,	 ici	 encore,	 il	 est	 important	 de

connaitre	votre	sujet	en	plus	d’avoir	effectué	quelques	recherches	afin	d’ajouter
des	opinions	différentes	à	vos	dires.	Par	exemple,	 lorsque	j’ai	écrit	Les	femmes
aussi	aiment	le	sexe,	j’avais	lu	un	nombre	considérables	d’articles	sur	plusieurs
années,	 j’avais	 entendu	 des	 entrevues	 de	 toutes	 sortes	 de	 différents	 pays.	 Je
m’étais	 également	 entretenue	 sur	 le	 sujet	 avec	 des	 femmes,	 et	 aussi	 avec	 des
hommes,	sur	les	croyances,	les	habitudes	et	les	tabous	face	à	la	sexualité.
Ma	quête	s’était	étendue	sur	plus	de	vingt	ans.	Si	bien	qu’un	jour,	j’ai	cru	bon

de	 partager	 mes	 analyses,	 mes	 réflexions,	 mes	 opinions,	 que	 j’ai	 soutenus	 à
l’aide	 d’entretiens	 avec	 des	 amis,	 des	 connaissances,	 des	 sexologues	 et	 des
psychologues.	 Maintenant,	 il	 n’est	 absolument	 pas	 nécessaire	 qu’on	 soit
d’accord	avec	votre	théorie	ou	non.	L’important	est	de	partir	d’un	sujet	qui	vous
interpelle,	pour	 lequel	 vous	 avez	des	 connaissances	 certaines	 et	 assurément	un
intérêt	marqué.	Le	principe	de	base	que	vous	 lancez	doit	 être	défendu	par	 des
opinions,	des	statistiques	(si	cela	vous	plait),	des	entretiens,	des	lectures	et	autres
afin	 d’apporter	 des	 preuves	 plus	 tangibles	 que	 le	 simple	 fait	 que	 vous	 soyez
d’accord	ou	non	avec	une	idée	ou	un	courant	de	société.
Les	 essais	 sont	 souvent	 traités	 par	 des	 historiens	 ou	 des	 scientifiques	 qui

cherchent	à	démontrer	qu’une	théorie	n’est	pas	ou	plus	valable.	Ces	auteurs	ont
effectué	 des	 recherches	 durant	 bon	 nombre	 d’années	 avant	 de	 débuter	 la
rédaction.	De	par	leur	profession,	ils	sont	déjà	habiletés	à	rédiger	de	nombreuses
pages,	 car	 certains	 de	 ces	 auteurs	 ont	 dû	 remettre	 une	 thèse	 de	 doctorat.	 Par
contre,	ce	modèle	de	livre	n’est	pas	uniquement	destiné	aux	professionnels	dans
un	 domaine	 précis.	 Plusieurs	 essais	 existent	 dans	 le	 domaine	 social	 où
l’expérience	 a	 prépondérance	 sur	 les	 études	 universitaires.	 Par	 contre,	 les
ouvrages	qui	 sont	 le	plus	 fréquemment	consultés	dans	 le	milieu	de	 l’éducation
sont	rédigés	par	des	spécialistes	dans	un	domaine	précis.
J’ai	 très	 souvent	 défendu	 bec	 et	 ongles	 qu’il	 n’est	 nullement	 besoin	 d’un

baccalauréat,	d’une	maitrise	ou	d’un	doctorat	pour	être	en	mesure	de	penser.	Et
je	le	maintiens	encore	aujourd’hui.	Ce	type	d’ouvrage	est	accessible	à	tous	ceux
qui	désirent	effectuer	des	recherches,	exprimer	leur	pensée	et	amener	un	lectorat
à	réfléchir	sur	d’autres	possibilités	que	ce	qui	existe	déjà.	L’essai,	tout	comme	le
guide	 pratique,	 exige	 une	 introduction	 et	 une	 conclusion.	 Ces	 dernières	 sont
primordiales	 afin	d’orienter	 le	 lecteur	 sur	 votre	 théorie	 et	 ainsi	 présenter	votre
thèse	de	manière	globale.



Le	récit	de	vie
Pour	les	futurs	auteurs,	ce	type	de	livre	est	probablement	le	plus	populaire	et

le	plus	apprécié.	Autant	pour	l’auteur	qui	cherche	à	partager	ses	expériences	de
vie	(uniques)	que	le	lecteur	qui	possède	une	bonne	dose	de	voyeurisme	(sans	être
péjoratif).	Il	faut	simplement	regarder	les	téléréalités	qui	font	des	adeptes	partout
dans	 le	 monde.	 D’un	 océan	 à	 l’autre,	 ce	 type	 de	 séries	 et	 les	 You	 Tube	 nous
rappellent	que	la	vie	des	autres	nous	attire	plus	que	nous	voulons	bien	le	laisser
croire.
Je	choisis	de	présenter	cela	comme	un	baume	pour	l’auteur	qui	désire,	avant

tout,	 partager	un	pan	de	 sa	vie	 afin	d’apporter	 aide	 et	 soutien	aux	 lecteurs	qui
auraient	 traversé	 quelque	 chose	 de	 comparable.	 Si	 vous	 décidez	 de	 parler	 de
votre	vie,	 je	vous	propose	de	vous	positionner	avant	même	de	débuter	 la	 table
des	matières,	à	savoir	:	Est-ce	que	vous	cherchez	à	vous	guérir,	à	vous	soulager,
à	extérioriser	vos	douleurs	ou	désirez-vous	apporter	aide	et	compréhension	pour
les	épreuves	que	vos	 semblables	vivent	ou	ont	pu	vivre	?	En	 répondant	à	cette
question,	vous	trouverez	votre	public	cible,	qui	ne	sera	pas	le	même	selon	votre
réponse,	ce	qui	influencera	considérablement	votre	rédaction.
Je	 vous	 propose	 un	 exemple.	Lorsque	 vous	 étiez	 jeune,	 vous	 avez	 vécu	des

sévices	 très	graves	qui	vous	ont	marqué	pour	 le	 reste	de	votre	vie.	Par	 contre,
votre	 cheminement,	 vos	 nombreuses	 thérapies,	 l’amour	 de	 vos	 proches	 et	 une
démarche	 spirituelle	 vous	 ont	 amené	 à	 vivre	 de	 manière	 harmonieuse	 ce
douloureux	 passé.	 Alors,	 selon	 que	 vous	 désirez	 dénoncer	 ce	 que	 vous	 avez
vécu,	votre	 angle	 sera	bien	différent	 de	 celui	 de	 vouloir	 aider	 les	 lecteurs	 qui,
comme	vous,	ont	été	marqués	par	une	enfance	traumatisante.	Ce	choix	devra	être
déterminé	avec	la	préparation	de	votre	table	des	matières.	D’ailleurs,	c’est	à	cette
étape	que	vous	devrez	choisir	de	quelle	manière	votre	livre	sera	structuré.	Allez-
vous	 diviser	 votre	 ouvrage	 par	 sentiments	 et	 émotions	 :	 souffrance,	 guérison,
peur,	 vengeance,	 amour,	 haine,	 etc.?	 De	 manière	 chronologique	 :	 enfance,
adolescence,	 adulte,	 etc.	 Par	 saison	 :	 hiver,	 printemps,	 été,	 automne.	 Dès	 le
départ,	vous	devez	choisir	 l’angle	que	vous	privilégierez.	Encore	une	fois,	cela
facilitera	grandement	la	rédaction	et	éliminera	les	risques	d’abandon	en	cours	de
route.
Il	n’est	pas	recommandé,	surtout	pour	un	récit	de	vie,	d’y	aller	au	gré	du	vent.

C’est	ainsi	que	vous	 risquez	de	vous	 répéter,	d’une	part,	 et	de	ne	pas	avoir	de
point	central	dans	votre	récit,	d’autre	part.	Raconter	une	histoire	sans	but,	sans
objectif	 ne	 fonctionne	 pas	 vraiment.	 Il	 vous	 faut	 un	 point	 d’ancrage,	 une	 idée



maitresse.	 Que	 souhaitez-vous	 apporter	 par	 votre	 récit	 ?	 Si	 vous	 désirez	 vous
raconter,	 vous	 devrez	 donner	 une	 structure	 comme	 celle	 que	 je	 viens	 de	 vous
proposer.	Si	votre	objectif	est	d’aider,	par	exemple,	alors	en	plus	de	vous	fier	à
votre	structure	de	base,	vous	devrez	apporter	des	apprentissages	tout	au	long	de
votre	 récit.	Des	 analyses	 aussi,	 des	 pistes	 de	 solutions,	 des	 ouvertures…	vous
voyez	un	peu	?	Vous	devez	vous	rappeler	que	vous	n’êtes	pas	connu	du	public,
alors	il	faut	apporter	un	angle	très	intéressant	et	aidant	afin	de	favoriser	la	vente
de	votre	ouvrage	auprès	d’un	éditeur	d’abord	et,	par	la	suite,	auprès	des	lecteurs.
Le	principal	danger	pour	ceux	qui	désirent	 écrire	 leur	parcours	de	vie	est	 le

suivant	 :	 ce	 type	 d’ouvrage	 est	 si	 introspectif	 et	 intime	 qu’il	 n’intéressera	 que
vos	proches.	Voilà	 la	problématique	qu’un	éditeur	 rencontre	 lorsqu’il	 reçoit	un
récit	de	vie.	Très	intéressant	certes,	mais	qui	ne	représente	aucun	intérêt	pour	le
grand	public.	Vous	comprenez	ce	que	 je	veux	dire	?	C’est	à	ce	moment	que	 je
vous	 propose	 de	 vous	mettre	 directement	 à	 la	 place	 du	 lecteur.	 Vous,	 si	 vous
n’étiez	 pas	 le	 principal	 intéressé,	 qu’est-ce	 qui	 capterait	 votre	 attention	 ?
Comment	 pouvez-vous	 raconter	 votre	 histoire	 afin	 qu’elle	 attire	 l’attention	 et
l’intérêt	de	votre	public	cible	?	Et	cette	question,	vous	devrez	vous	la	poser	avant
de	 commencer	 votre	 table	 des	 matières.	 Le	 fait	 que	 votre	 parcours	 soit
particulier,	ce	n’est	pas	suffisant	pour	écrire.	Il	vous	faut	trouver	la	façon	de	le
raconter,	l’angle	à	emprunter,	la	leçon	à	tirer.	Certes,	tout	le	monde	peut	écrire,
oui,	 chacun	 a	 une	 histoire	 intéressante	 à	 raconter,	 mais	 encore	 faut-il	 la
transmettre	d’une	manière	étonnante,	nouvelle,	selon	votre	personnalité.

Prenez	 l’exemple	de	bon	nombre	de	vedettes	qui	 écrivent	 sur	 leur	enfance.
Qui	 cela	 aurait	 intéressé	 si	 le	 commun	 des	 mortels	 avait	 publié	 ce	 genre
d’ouvrage	 ?	 Loin	 de	 moi	 l’idée	 de	 discréditer	 les	 propos	 ou	 l’intensité	 de
certains	 récits	 de	 vie,	 mais	 imaginez	 votre	 voisine	 qui	 se	 lance	 dans	 la
rédaction	d’un	récit	en	disant	que	sa	mère	ne	l’a	jamais	aimée.	Premièrement,
quel	éditeur	sera	 interpellé	par	cette	histoire,	croyez-vous	?	Les	possibilités
qu’un	 tel	 livre	 soit	 publié	 sont	 plutôt	 rares,	 avouons-le.	 Combien	 de	 gens
n’ont	 pas	 été	 aimés	 par	 leur	 mère	 ?	 Combien	 ont	 été	 abandonnés,	 battus,
violentés,	 agressés,	 violés…?	 S’il	 ne	 s’agissait	 pas	 de	 figures	 connues	 des
médias,	 plusieurs	 récits	 de	 vie	 n’auraient	 jamais	 été	 publiés.	 D’où
l’importance	d’apporter	un	«	plus	»	si	vous	n’êtes	pas	médiatisé.
En	partant	de	cet	exemple,	vous	pourrez	comprendre	davantage	 l’intérêt	de
toucher	le	plus	de	gens	possible	du	fait	que	vous	ne	soyez	pas	connu.	Alors,
vous	 devrez	 faire	 de	 votre	 récit	 un	 intérêt	 public	 qui	 dépassera	 largement
votre	 expérience	 de	 vie.	 Je	 pense	 à	 ces	 auteures	 qui	 ont	 écrit	 sur	 la



dépendance	au	crack,	à	l’esclavage	sexuel,	et	autres	;	ces	femmes	ont	fait	de
leur	expérience	de	vie	un	sujet	de	société.

Lorsque	 des	 coachés	 viennent	 à	 moi,	 leur	 sujet	 d’écriture	 me	 passionne
toujours.	Par	contre,	 je	 les	 incite	à	 trouver	une	manière	originale	d’amener	ces
sujets	qui	ont	été	traités	de	maintes	façons	bien	avant.	À	force	de	les	interroger,
ils	 arrivent	 à	 trouver	 eux-mêmes	 un	 angle	 auquel	 ils	 n’avaient	 pas	 songé
auparavant.	Vous	ne	devez	pas	oublier	que	vous	serez	lu.	Oui,	votre	histoire	est
fabuleuse	et	fascinante,	mais	le	commun	des	mortels	ne	vous	connait	pas	et	c’est
votre	 responsabilité	 de	 les	 intéresser	 à	 votre	 vécu.	 Ils	 doivent	 se	 sentir
interpellés,	 tout	 comme	 vous	 aimez	 vous	 sentir	 vous-même	 impliqué	 lorsque
vous	 lisez	 un	 ouvrage,	 surtout	 si	 vous	 arrivez	 à	 vous	 reconnaitre	 dans	 un	 des
personnages.
Vous	devez	à	tout	prix	éviter	la	description	sans	émotions.	Vous	devez	savoir

qu’écrire	 un	 récit	 de	 vie	 fait	 mal,	 cela	 chamboule	 et	 bouleverse
considérablement.	Si	vous	n’êtes	pas	prêt	à	offrir	généreusement	vos	émotions,
vos	sentiments,	votre	ressenti,	vos	réflexions,	oubliez	ce	type	d’ouvrage.	Est-ce
que	les	émotions	fortes	et	les	sentiments	profonds	et	douloureux	vous	effraient	?
Avez-vous	 fait	 votre	 deuil	 de	 l’expérience	 ?	 Êtes-vous	 prêt	 à	 descendre
profondément	en	vous	?	Si	les	réponses	ne	sont	pas	oui,	alors	changez	votre	type
de	 livre.	 Des	 descriptions	 sans	 émotions,	 sans	 sentiments,	 ne	 sont	 d’aucun
secours	dans	ce	genre	de	 livre.	Si	vous	écrivez	 froidement,	 le	 lecteur	vous	 lira
froidement.	N’oubliez	pas	que	le	lecteur	ressentira	vos	malaises,	votre	inconfort
et	votre	retenue.	Il	ne	se	rendra	pas	à	la	fin	de	l’ouvrage.
Oui,	raconter	sa	vie	fait	mal	et,	malgré	cela,	vous	devez	y	aller	à	fond.	Parlez-

en	 aux	 auteurs	 dont	 l’ouvrage	 traite	 de	 leur	 vie	 et	 vous	 constaterez	 qu’ils	 ont
pleuré,	qu’ils	ont	revécu	les	émotions	presque	aussi	intensément	qu’au	moment
de	l’expérience.	Alors,	vous	devez	savoir	ce	qui	vous	attend	avant	de	démarrer
un	tel	projet.
Je	vous	rappelle	également	ici	que	l’introduction	et	la	conclusion	sont	toujours

d’une	importance	capitale	pour	ce	type	de	livre.

Important	avant	de	débuter	votre	récit	de	vie

Avant	même	de	penser	à	écrire	sur	votre	vie,	avant	de	choisir	de	dénoncer,	il
est	extrêmement	important	de	considérer	l’élément	suivant	:	voulez-vous	que	les
membres	de	votre	entourage	se	reconnaissent	?	Soyez	assuré	de	ne	pas	encourir
de	 risques	 quant	 aux	 poursuites	 judiciaires	 pour	 vous	 ou	 pour	 l’éditeur.



Dénoncer,	 c’est	 bien,	mais	 il	 existe	 un	prix	 à	 payer.	 Jusqu’où	 êtes-vous	prêt	 à
aller	pour	dénoncer	la	maltraitance	dont	vous	avez	été	victime,	par	exemple	?	Si
vous	choisissez	de	tout	dire,	alors	 il	 faut	 tout	dire	et	assumer	les	conséquences
d’éventuelles	poursuites	ou,	à	 tout	 le	moins,	de	conflits	 familiaux.	L’idée	n’est
pas	de	vous	censurer,	mais	si	vous	y	allez	à	fond,	allez-y	jusqu’au	bout.	Il	ne	faut
pas	sentir	des	«	à	peu	près	»	et	des	hésitations	dans	votre	rédaction.
Afin	 de	 contourner	 les	 représailles,	 dans	 la	mesure	 du	 possible,	 vous	 devez

éviter	 non	 pas	 que	 les	 gens	 se	 reconnaissent,	 car	 tout	 le	 monde	 peut	 se
reconnaître	peu	importe	la	situation,	mais	qu’il	y	ait	matière	à	poursuite.	Pour	ce
faire,	 l’absence	 de	 qualificatif	 négatif	 est	 recommandée.	 Pour	mon	 roman,	La
mort	à	ma	table,	 j’ai	choisi	d’en	faire	un	roman	même	si	 l’histoire	s’inspire	de
faits	 réels.	 Le	 but	 était	 fort	 simple	 :	 j’ai	 déposé	 l’action	 dans	 un	 temps
insaisissable,	 je	n’ai	nommé	personne	et	 j’ai	choisi	de	ne	placer	aucun	adjectif
défavorable	afin	de	ne	donner	aucune	prise	pour	des	poursuites	éventuelles.	Cela
n’enlève	rien	à	l’histoire	et	laisse	entrevoir	tout	ce	qui	n’est	pas	dit.
Vous	pouvez	favoriser	cette	option	ou	non,	il	s’agit	là	d’une	proposition.	Peu

importe	 l’avenue	 que	 vous	 choisirez,	 retenez	 simplement	 que	 l’écriture	 d’un
livre	ne	se	présente	pas	comme	un	règlement	de	comptes.	Il	faut	éviter	d’utiliser
ce	 moyen	 comme	 l’assouvissement	 d’un	 déversement	 négatif	 et	 méchant.
Dénoncer	 un	 problème	 de	 société,	 tel	 que	 mentionné	 précédemment,	 c’est
excellent,	mais	chercher	à	salir	la	réputation	de	quelqu’un	n’est	pas	souhaitable.
En	répondant	aux	questions	proposées	à	la	première	partie,	vous	pouvez	mieux
comprendre	les	raisons	de	votre	élan	rédactionnel.	Afin	de	régler	vos	comptes,	je
vous	propose	de	tenir	un	journal	privé,	et	ce	dernier	n’a	nul	besoin	d’être	publié.
Restez	bien	conscient,	lors	de	votre	rédaction,	que	votre	entourage,	vos	parents,
vos	 frères	 et	 sœurs	 sont	 toujours	 vivants	 et	 vous	 liront.	 Que	 voulez-vous
vraiment	?

Le	roman
Bien	sûr,	vous	aurez	compris	que	vous	n’avez	pas	besoin	d’introduction	ni	de

conclusion	pour	écrire	un	roman.	Par	contre,	même	si	ce	type	d’ouvrage	semble
n’être	 fondé	que	 sur	 la	 créativité	pure	et	 simple	et	 l’inspiration	du	moment,	 je
recommande	 de	 travailler	 une	 table	 des	 matières	 avant	 de	 commencer.
Évidemment,	 il	 y	 a	 fort	 à	 parier	 que	 le	 dénouement	 se	modifiera	 en	 cours	 de
route.	À	ce	moment-là,	vous	ajusterez	votre	table	des	matières	en	conséquence.
Mais	 il	 est	 important	de	définir	vos	personnages	avant	 tout	et	de	prévoir	 aussi
une	 intrigue	 ainsi	 que	 différents	 dénouements	 entremêlés	 de	 chutes.	 Dans	 les



grandes	 lignes,	vous	devrez	 imaginer	 ce	 qui	 se	 passera	 au	milieu	 du	 livre,	 par
exemple.
Quelle	sera	l’intrigue	au	premier	chapitre	?	Au	deuxième	chapitre,	etc.?	Dès	le

départ,	vous	devrez	camper	les	personnages.	Au	fur	et	à	mesure	qu’ils	feront	leur
apparition	 dans	 votre	 histoire,	 vous	 devrez	 les	 présenter	 afin	 de	 ne	 pas	 perdre
votre	lecteur	en	cours	de	route.	N’oubliez	pas	que	si	votre	lecteur	se	questionne
sur	 la	 crédibilité	d’un	 fait,	 d’une	 séquence,	 s’il	met	 en	doute	 la	 vraisemblance
d’un	élément,	cela	coupera	son	élan	de	 lecture	et	vous	risquez	de	 le	perdre,	ce
qui	 n’est	 pas	 souhaitable.	 Évitez	 de	 vous	 attarder	 sur	 des	 détails	 inutiles
simplement	pour	remplir	des	pages.	Il	n’est	pas	recommandé	de	décrire	un	lieu,
un	restaurant,	par	exemple,	dans	les	moindres	détails	si	tous	les	autres	lieux	ont
été	 à	peine	 soulignés.	La	cohérence	dans	un	 roman,	 encore	plus	que	dans	 tout
autre	ouvrage,	est	 très	 importante,	car	 il	est	si	facile	de	se	perdre	et	perdre	son
lecteur.
Un	bon	conseil	:	créez	vos	personnages	dès	le	départ,	dans	un	dossier	à	part.

Couleur	 des	 cheveux,	 des	 yeux,	 grandeur,	 habillement,	 habitudes	 alimentaires,
tempérament,	personnalité,	etc.	Voyez-les	dans	votre	imaginaire,	dans	votre	tête,
et	cela	vous	évitera	de	vous	tromper	en	cours	de	route.	Ainsi,	vous	garderez	cette
cohérence	 à	 travers	 leurs	 interactions.	 Si	 chaque	 personnage	 a	 son	 niveau	 de
langage,	 il	 doit	 le	 conserver	du	début	 à	 la	 fin.	Vous	 comprendrez	que	vous	 ne
pouvez	 modifier	 la	 personnalité	 ni	 les	 traits	 de	 caractère	 d’un	 personnage	 en
cours	de	rédaction,	à	moins	que	cela	ne	fasse	partie	de	l’histoire.	Par	exemple,
une	jeune	fille	rangée	et	polie	ne	peut	se	permettre	de	sacrer	à	 la	 toute	fin.	Un
enfant	de	cinq	ans	ne	peut	avoir	la	lucidité	ni	le	vocabulaire	d’un	adulte.
Vous	 devez	 terminer	 un	 chapitre	 en	 laissant	 l’intrigue	 ouverte	 afin	 que	 le

lecteur	ne	veuille	pas	fermer	votre	livre	pour	aller	au	lit.	Qu’il	ne	puisse	attendre
au	 lendemain	 pour	 poursuivre	 sa	 lecture.	 Il	 faut	 le	 garder	 dans	 un	 courant
magique	 qui	 le	 fera	 «	 avoir	 hâte	 »	 de	 poursuivre	 dès	 que	 le	 moment	 se
présentera.	Il	ne	doit	pas	y	avoir	de	moment	flottant	ni	de	laisser-aller.	Afin	de
garder	votre	lecteur	en	haleine,	il	vous	faut	beaucoup	de	doigté,	d’imagination	et
de	créativité.	Tentez	d’éviter	les	évidences	et	les	actions	prévisibles.	Si	le	lecteur
est	en	mesure	d’anticiper	ce	qui	suit,	il	ne	ressentira	plus	le	besoin	de	poursuivre
sa	lecture.	Pour	la	rédaction	d’un	roman,	en	particulier,	vous	devez	vous	assurer
que	 votre	 histoire	 est	 bonne.	 Chaque	 détail	 possède	 son	 importance	 capitale.
Aucun	chapitre,	aucune	partie,	ne	doit	comporter	de	faiblesses.	Chacun	des	mots
utilisés	 doit	 être	 nécessaire.	 Le	 lecteur	 doit	 suivre	 avec	 intérêt	 et	 passion
soutenus	le	monde	dans	lequel	vous	le	transportez.



Il	ne	faut	pas	croire	que	les	romans	partent	de	rien,	que	tout	est	pure	création.
Il	n’en	est	 rien.	Tout	auteur,	 et	 cela	a	 été	débattu	à	maintes	 reprises,	part	d’un
élément	qui	 existe	déjà.	D’un	voisin,	d’une	mère,	d’une	enfance,	d’un	curé	de
village,	 d’une	 sœur,	 d’un	 rêve	 récurrent,	 etc.	 Tous	 les	 romans	 contiennent	 des
personnages,	 des	 actions,	 des	 lieux,	 des	 relations	 interpersonnelles,	 des
retombées,	 des	 suspenses	 existants	 et	 déjà	 vécus	 par	 l’auteur.	 Par	 exemple,	 il
peut	s’agir	d’une	sensation	vraie	ressentie	lorsque	l’auteur	était	jeune.	Ne	soyez
pas	soucieux	si	votre	idée	de	rédaction	s’inspire	du	concret,	du	tangible,	du	réel,
de	votre	vécu,	c’est	normal.
Pour	résumer,	les	principaux	éléments	à	surveiller	dans	un	roman	sont	:

1.	 des	personnages	bien	campés	;
2.	 une	cohérence	de	l’action	;
3.	 des	dénouements	captivants	;
4.	 un	lien	prenant	entre	les	chapitres	;
5.	 un	début	puissant	;
6.	 une	finale	surprenante	;
7.	 un	style	d’écriture	soutenu	;
8.	 une	histoire	fascinante	;
9.	 des	images	littéraires	fortes	;
10.	 l’absence	de	clichés.

La	nouvelle
La	 nouvelle	 est	 un	 style	 d’écriture	 très	 intéressant.	 Je	 la	 compare	 à	 un

miniroman.	Elle	est	 structurée	comme	un	 roman	 :	un	début,	un	dénouement	et
une	 chute	 surprenante.	 Par	 contre,	 tout	 cela	 en	 quelques	 pages	 seulement.	 La
nouvelle	 se	 déroule	 sur	 cinq	 à	 douze	 pages,	 plus	 ou	 moins.	 On	 retrouve	 en
librairie	 des	 recueils	 de	 nouvelles	 semblables	 à	 des	 recueils	 de	 poésie.	 Un
ouvrage	peut	contenir	entre	huit	et	vingt	nouvelles,	selon	la	longueur	de	chacune.
Ce	 style	 peut	 convenir	 à	 bon	 nombre	 d’auteurs	 en	 devenir,	 car	 il	 est	moins

long	(dans	un	sens)	à	créer	qu’un	roman.	Si	bien	que	plusieurs	auteurs	débutent
avec	ce	type	de	projet	avant	de	s’aventurer	dans	le	roman	traditionnel.	Il	est	vrai
que	certains	se	sentent	plus	à	l’aise	d’expérimenter	ce	genre	plus	court	pour	se
faire	 la	main	avant	d’entreprendre	un	projet	de	 roman.	Par	contre,	 la	 rédaction



d’une	 nouvelle	 est	 tout	 aussi	 complexe	 que	 celle	 d’un	 roman,	 car	 l’action	 se
déroule	 dans	 un	 temps	 très	 limité.	 Les	 punchs	 doivent	 être	 concis,	 précis	 et
brillants.	 À	 ce	 titre,	 je	 recommande	 les	 nouvelles	 de	 Guy	 de	 Maupassant	 et
d’Anna	Gavalda,	entre	autres.
Si	vous	êtes	un	auteur	de	nouvelles,	 je	vous	suggère	de	placer	vos	écrits	par

thèmes	 avant	 de	 soumettre	 un	 tapuscrit	 à	 un	 éditeur.	 Vous	 pouvez	 aller	 en
librairie	 et	 consulter	 des	 ouvrages	 qui	 contiennent	 des	 nouvelles.	 Vous	 en
trouverez	dans	la	liste	de	lectures	suggérées	à	la	fin	de	ce	livre.
Peu	 importe	 le	 type	d’ouvrage	que	vous	déciderez	d’écrire,	 je	 vous	propose

des	 trucs	 intéressants,	 des	 préceptes	 qui	 devront	 être	 observés,	 car	 ils
contribueront	à	rendre	votre	ouvrage	plus	intéressant	lors	de	la	présentation	à	un
éditeur.	 Tel	 qu’il	 a	 été	mentionné	 précédemment,	 après	 l’achèvement	 de	 votre
premier	projet,	votre	désir	sera	de	poursuivre	dans	le	domaine	de	l’écriture.	Plus
vous	disposerez	d’outils	efficaces	qui	vous	faciliteront	la	tâche,	plus	vous	aurez
le	goût	de	recommencer	l’expérience.

POUR	TOUS	TYPES	DE	LIVRES
Votre	 début	 de	 livre	 doit	 être	 très	 fort	 afin	 de	 capter	 l’attention	 de	 votre

lecteur.	Vous	 connaissez	 l’expression	 :	Vous	 n’avez	 pas	 deux	 chances	 de	 faire
une	première	impression	!	Eh	bien,	dans	la	littérature,	c’est	plus	vrai	que	jamais.
Un	 livre	dont	 le	début	n’accroche	pas,	 ne	passionne	pas,	 n’interpelle	 pas,	 sera
possiblement	délaissé	en	cours	de	 route.	Allez	en	 librairie	et	 faites	 l’exercice	!
Lisez	les	premières	phrases	de	plusieurs	livres	et	voyez	ceux	que	vous	auriez	le
goût	 d’acheter	 ;	 vous	 verrez,	 c’est	 concluant.	 Vous	 devez,	 dès	 les	 premières
phrases,	 surprendre	 le	 lecteur	 et	 l’amener	 avec	 vous	 dans	 votre	 aventure,	 peu
importe	le	type	de	livre	que	vous	avez	choisi	d’écrire.
Pour	 ce	 faire,	 je	 vous	 propose	 de	 pénétrer	 dans	 votre	 écriture	 pendant	 que

vous	rédigez.	Sans	vous	lancer	dans	des	descriptions	qui	n’en	finissent	plus	où
vous	 perdez	 votre	 lecteur,	 vous	 avez	 tout	 intérêt	 à	 creuser	 les	 émotions	 et	 les
sentiments.	Utilisez	votre	vécu	et	vos	expériences	afin	d’aller	puiser	des	odeurs,
des	sensations,	des	goûts,	des	bruits.	Utilisez	abondamment	des	comparatifs,	des
figures	 de	 style,	 des	 métaphores,	 afin	 de	 créer	 des	 images	 en	 exprimant	 les
choses	autrement.	Quelles	sont	 les	odeurs	des	saisons	?	Par	exemple,	 l’hiver	a
une	odeur	particulière.	La	mer,	comment	se	déchaine-t-elle	?	Comment	avez-vous
vécu,	à	l’intérieur	de	vous,	le	sentiment	d’abandon	?



Tel	 que	mentionné	 au	 début	 de	 cet	 ouvrage,	 le	 lecteur	 lira	 votre	 livre	 de	 la
même	manière	que	vous	l’avez	écrit.	Si	vous	n’avez	pas	osé	aller	fouiller	dans
vos	 émotions,	 dans	 votre	 souffrance,	 quitte	 à	 pleurer	 en	 rédigeant,	 eh	 bien,	 le
lecteur	 lira	votre	 retenue	et	ne	 réussira	pas	à	pénétrer	dans	votre	univers,	dans
l’âme	 de	 vos	mots.	 Il	 sentira	 votre	malaise,	 votre	 frein,	 et	 se	 détachera	 de	 sa
lecture.	Il	pensera	à	autre	chose	en	lisant	et	 il	est	à	parier	qu’il	abandonnera	 le
livre	en	cours	de	route.
L’acte	même	d’écrire	est	un	don	de	soi.	Dans	la	mesure	où	vous	avez	choisi

d’écrire	 un	 livre,	 vous	 vous	 devez	 d’être	 généreux	 de	 vous-même,	 de	 votre
temps,	de	vos	émotions,	de	votre	savoir,	de	vos	connaissances,	de	votre	vécu,	de
vos	sentiments.	Plus	vous	donnez,	dans	l’intensité	et	non	dans	la	longueur,	plus
votre	 lecteur	 sera	 comblé,	 et	moins	 vous	 aurez	 la	 sensation	 d’avoir	 écrit	 pour
rien.	 Il	 est	 facile	 de	 créer	 de	 belles	 phrases	 bien	 alignées	 dans	 un	 français
impeccable,	mais	pénétrer	dans	 le	vif,	dans	 le	vécu,	dans	 les	émotions,	passant
des	plus	belles	aux	plus	douloureuses,	n’est	pas	aisé	ni	agréable	parfois.
La	plupart	des	participants	à	mes	ateliers	d’écriture,	surtout	ceux	qui	débutent

leur	 récit	 de	 vie,	 reviennent	 la	 semaine	 suivante	 en	 disant	 que	 c’est	 très
douloureux	 d’écrire	 sur	 leur	 passé.	 Plusieurs	 ont	 arrêté	 la	 rédaction	 pendant
quelques	 semaines.	 Je	 ne	 peux	 nier	 que	 parler	 de	 sa	 vie	 est	 un	 acte	 rempli	 de
courage	et	cela	exige	de	la	générosité.	Il	est	tout	à	fait	normal	de	souffrir	comme
lors	 de	 l’expérience,	 et	 ce,	 même	 si	 le	 deuil	 est	 fait.	 Il	 s’agit	 de	 revivre	 de
manière	 émotionnelle	 et	 non	 intellectuelle	 l’expérience	 afin	 de	 puiser	 dans
l’émotion	pour	la	reproduire	le	plus	fidèlement	possible	dans	le	but	de	toucher	le
lecteur.
Les	styles	descriptifs	et	froids	ne	sont	pas	recommandés	pour	les	récits	de	vie.

De	toute	façon,	j’ai	toujours	prôné	les	écrits	qui	touchent	les	gens,	sans	tomber
dans	 le	 mélodrame.	 Je	 crois	 que	 l’art	 doit	 comporter	 une	 très	 grande	 part	 de
sensibilité	 plus	 que	 d’intellectualité,	 même	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 ouvrages
didactiques.	Plusieurs	ne	seront	pas	d’accord	avec	moi,	pourtant	je	suis	assurée
qu’une	écriture	plus	sensible	et	inclusive	arrive	à	faire	passer	les	messages	aussi
bien,	sinon	mieux,	qu’une	écriture	froide	et	purement	rationnelle.
Tout	 type	 d’ouvrage	 doit	 être	 habité	 par	 les	 émotions,	 les	 sentiments	 et	 les

sensations.	Les	images	que	vous	présenterez	resteront	dans	la	mémoire	affective
de	vos	lecteurs,	ce	qui	est,	pour	un	auteur,	le	plus	beau	cadeau	qui	soit.	Donnez
généreusement	de	votre	intensité,	de	votre	passion	à	travers	vos	connaissances	et
votre	 savoir,	 vous	 verrez	 que	 les	 lecteurs	 vous	 le	 rendront	 bien	 par	 leur
appréciation.



Dans	la	cinquième	partie	de	ce	livre,	je	partage	des	conseils	personnels	et	des
recommandations	en	temps	qu’éditrice.	Je	vous	propose	de	les	lire	avec	la	même
ouverture	que	vous	avez	eue	pour	 les	pages	précédentes.	Les	étapes	proposées
dans	la	quatrième	partie	sont	toutes	aussi	importantes	que	la	table	des	matières	et
la	rédaction	de	votre	ouvrage.	Les	négliger,	c’est	comme	décider	de	ne	pas	polir
la	sculpture	que	vous	venez	de	terminer.	Vous	pouvez	choisir	de	la	laisser	à	l’état
brut,	mais	 vos	 chances	 de	 la	 vendre	 diminuent.	 Il	 en	 va	 de	même	 pour	 votre
tapuscrit.	Vous	pouvez	décider	d’ignorer	les	recommandations	qui	suivent,	mais
vous	éprouverez	davantage	de	problèmes	à	trouver	un	éditeur.

EN	BREF

Le	 type	 d’ouvrage	 que	 vous	 choisissez	 d’écrire	 est	 influencé	 par	 vos
goûts	littéraires.
Le	 guide	 pratique	 appelle	 une	 question	 :	Qu’est-ce	 que	 le	 lecteur	 veut
savoir	?
L’essai	 demande	 une	 prise	 de	 position	 qui	 doit	 être	 soutenue	 par	 des
expériences,	des	statistiques,	des	entrevues,	de	la	documentation.
Le	récit	de	vie	doit	interpeller	un	éditeur	en	incluant	l’angle	d’un	sujet	de
société.	Sa	rédaction	exige	une	capacité	à	puiser	dans	vos	sentiments,	vos
émotions.
Le	 roman	 exige	 un	 début	 puissant,	 des	 dénouements	 captivants	 et	 une
finale	surprenante.
L’acte	 d’écrire	 est	 un	 don	 de	 soi.	Dans	 la	mesure	 où	 vous	 avez	 choisi
d’écrire	un	livre,	vous	vous	devez	d’être	généreux	de	vous-même.



Quatrième	partie
LE	PROCESSUS	FINAL	DE

RÉDACTION

CETTE	 PARTIE,	 BIEN	 QU’ELLE	 PUISSE	 SEMBLER	 MOINS	 attirante,	 est	 tout	 aussi
importante	que	l’étape	de	la	rédaction.	En	effet,	le	travail	de	relecture	(comme	je
le	 fais	 pour	 tous	 mes	 livres)	 n’est	 pas	 des	 plus	 passionnants.	 Une	 fois	 la
rédaction	achevée,	même	si	 l’expérience	 a	 comporté	 des	 joies	 innommables	 et
des	doutes	colossaux,	vous	n’avez	qu’un	seul	désir,	ne	plus	y	toucher.	Vous	avez
vécu	 avec	 votre	 sujet	 depuis	 tellement	 de	 mois,	 peut-être	 même	 des	 années.
Pourtant,	 vous	 devez,	 que	 cela	 vous	 plaise	 ou	 non,	 le	 relire	 et	 le	 retravailler
encore.
Voici	une	étape	que	très	peu	d’auteurs	exécutent.	Sachez	que,	lorsqu’un	éditeur
reçoit	 un	 tapuscrit	 qui	 n’a	 pas	 été	 révisé,	 relu	 et	 retravaillé,	 souvent	 il	 ne	 le
considère	 même	 pas.	 Un	 éditeur	 peut	 recevoir	 en	 moyenne	 une	 vingtaine	 de
tapuscrits	par	semaine.	Alors	vous	comprendrez	l’importance	de	vous	distinguer
par	 la	qualité	de	votre	œuvre.	Certains	croiront,	 à	 tort,	que	 l’éditeur	 réécrit	 les
textes.	 Imaginez	 le	 travail	 de	 moine	 !	 Justement,	 puisque	 l’offre	 est	 grande,
soyez	 en	mesure	 de	 vous	 démarquer	 des	 autres	 auteurs.	Comme	 l’éditeur	 a	 le
choix,	 il	 préfère	 sélectionner	 les	 tapuscrits	 dont	 l’étape	 de	 correction	 ne	 lui
demandera	pas	des	semaines	de	travail.
Il	est	dans	votre	intérêt	de	soumettre	un	ouvrage	bien	ficelé,	bien	rédigé	et	bien
travaillé.	Si	vous	étiez	un	éditeur	et	que	vous	aviez	le	choix	entre	cinq	tapuscrits
qui	portent	sur	le	même	sujet,	lequel	choisiriez-vous	?	Eh	oui,	celui	qui	demande
le	moins	de	réécriture,	c’est	certain.	Alors,	c’est	dans	cette	optique	que	je	vous
propose	 de	 considérer	 cette	 quatrième	 partie…	 améliorez	 et	 peaufinez	 votre
ouvrage.	Polissez	votre	création.
Lorsque	vous	aurez	terminé	la	rédaction	finale,	je	vous	propose	d’assembler	les
fichiers	 en	 un	 seul	 document.	 Prenez	 les	 fichiers	 :	 titre,	 tdm,	 introduction,
chapitre	1,	etc.	conclusion,	lectures	suggérées,	s’il	y	a	lieu,	ou	autres	et	ne	faites
qu’un	seul	fichier	que	vous	pourrez	nommer	COMPLET.	Cela	vous	permettra	de



constater	 le	 nombre	 de	 pages	 rédigées.	 Vous	 arriverez	 possiblement	 à	 une
centaine	de	pages.	Puis,	laissez	dormir	ce	fichier.



Laisser	mûrir	le	tapuscrit
	
LAISSEZ	MÛRIR	–	ET	NON	MOURIR	–	VOTRE	PROJET	EST	UNE	ÉTAPE	à	ne	pas	négliger.
Lorsque	 vos	 doigts	 s’emballent	 sur	 le	 clavier	 ou	 sur	 une	 feuille,	 vous	 croyez
(souvent	 à	 raison)	 que	 c’est	 génial.	 L’élan,	 l’inspiration	 et	 le	 rythme	 sont	 au
rendez-vous	et	 tout	va	pour	 le	mieux.	Par	contre,	 il	est	à	parier	que	deux	jours
plus	 tard,	 quand	 l’engouement	 aura	 disparu,	 votre	 texte	 se	 présentera	 à	 vous
comme	de	simples	mots	alignés	les	uns	à	la	suite	des	autres.
Lorsque	 la	 rédaction	 est	 complétée,	 que	 tous	 les	morceaux	 sont	 rassemblés,

que	vous	possédez	un	livre	disons	de	180	pages	et	que	vous	en	êtes	fier,	laissez-
le	plusieurs	jours,	semaines	et	même	un	mois	avant	de	le	regarder	de	nouveau.
Continuez	 de	 vivre	 avec	 votre	 projet.	N’y	 touchez	 plus,	même	 si	 l’envie	 vous
tenaille	d’aller	 relire,	 ajouter,	modifier	ou	couper.	Si	des	doutes	 concernant	un
oubli	vous	envahit,	prenez	des	notes	que	vous	conserverez.
Il	est	nécessaire	de	prendre	du	recul	face	à	votre	texte,	car	vous	avez	vécu	de

manière	très	intense	avec	lui	et,	là,	vous	avez	besoin	d’air,	si	je	peux	m’exprimer
ainsi.	L’espace	que	vous	allez	créer	entre	votre	 tapuscrit	 et	vous	est	nécessaire
afin	 d’y	 voir	 plus	 clair	 lorsque	 vous	 le	 reprendrez	 pour	 le	 lire	 comme	 s’il
s’agissait	de	la	première	fois.	Quand	vous	aurez	presque	oublié	ce	que	votre	livre
contient	 comme	 information,	vous	 le	 reprendrez	et	 le	 lirez	 comme	si	 c’était	 la
première	fois.
Pendant	que	votre	texte	repose	dans	votre	ordinateur,	je	vous	demande	de	ne

pas	 angoisser,	 à	 savoir	 si	 ce	 que	 vous	 avez	 fait	 est	 bien	 ou	 pas.	 Laissez	 les
jugements	de	côté,	 les	périodes	de	doutes	 et	de	découragement	 aussi.	Ne	vous
emballez	surtout	pas	en	croyant	que	vous	avez	écrit	un	chef-d’œuvre.	Restez	le
plus	 zen	 possible	 en	 étant	 simplement	 satisfait	 d’avoir	 entrepris	 un	 projet	 de
création	jusqu’à	sa	fin.	Un	travail	de	longue	haleine	que	plusieurs	commencent,
mais	que	très	peu	terminent.	Soyez	reconnaissant	de	cette	réalisation,	sans	plus.
Ne	jugez	pas	votre	travail,	ni	en	bien	ni	en	mal.	Attendez	simplement	de	le	relire
avant	de	poser	un	diagnostic.
Puis,	 lorsque	vous	jugerez	le	moment	opportun	pour	relire	votre	 tapuscrit,	je

vous	propose	de	l’imprimer	afin	de	constater	la	beauté	de	votre	travail.	Vous	en
éprouverez	une	fierté	et	vous	comprendrez	les	raisons	de	votre	acharnement	des
derniers	mois.	Avant	même	d’avoir	lu	une	seule	phrase,	vous	serez	dans	un	état
de	bonheur	 simplement	d’avoir	 réalisé	un	 rêve	que	vous	chérissiez	depuis	 tant
d’années.	Lorsque	vous	 tiendrez	votre	 tapuscrit	 entre	vos	mains,	 le	 temps	sera



alors	 venu	 de	 le	 retravailler,	 de	 le	 peaufiner	 et	 d’y	 ajouter	 une	 finition	 à	 la
hauteur	de	vos	attentes.



Travailler	son	texte
	
MAINTENANT	QUE	VOUS	AVEZ	VOTRE	TAPUSCRIT	ENTRE	VOS	mains,	dans	un	premier
temps,	vous	devez	prendre	votre	table	des	matières	et	la	poser	près	de	vous	avant
de	 débuter	 la	 lecture.	 Ainsi,	 cela	 vous	 permettra	 de	 vérifier	 si	 vos	 titres
correspondent	à	votre	texte.	Parfois,	lors	de	la	rédaction,	il	est	possible	que	vous
ayez	 supprimé	 ou	 ajouté	 un	 titre,	 déplacé	 ou	 interchangé	 deux	 chapitres,	 etc.
Donc,	vous	devez	harmoniser	ces	informations	lors	de	votre	lecture.
La	première	lecture	vous	permettra	de	constater	si	les	données	sont	précises	et

si	le	texte	est	cohérent.	Placez-vous	dans	la	peau	du	lecteur	que	vous	avez	ciblé
lors	de	la	rédaction.	Si	vous	comprenez	tout,	si	les	informations	sont	complètes
et	 que	 toutes	 vos	 questions	 sont	 répondues	 (guide	 pratique),	 que	 les	 émotions
touchent	 un	 large	 public	 (récit	 de	 vie),	 que	 l’histoire	 se	 tient	 et	 contient	 un
dénouement,	 une	 chute	 et	 autres	 (roman),	 la	 première	 étape	 est	 accomplie.
Bravo	 !	Pour	 tous	 les	genres	de	 rédaction,	vous	devez	vous	demander	 :	Est-ce
que	mon	 lecteur	 cible	 sera	 touché,	 est-ce	que	mes	données	 sont	 claires,	est-ce
que	 mes	 chapitres	 sont	 bien	 équilibrés,	 est-ce	 que	 l’histoire	 se	 tient,	 est-ce
plausible,	etc.?
Une	 fois	 la	 première	 lecture	 terminée	 et	 que	 vous	 êtes	 satisfait	 du	 contenu,

laissez	 de	 nouveau	 reposer	 votre	 ouvrage	 encore	 quelques	 jours	 ou	 quelques
semaines.	Essayez	 le	plus	possible	de	ne	pas	y	penser.	 Je	sais	que	cela	semble
difficile,	pourtant	 c’est	nécessaire.	Vous	devez	 faire	 le	vide	avant	de	 reprendre
une	deuxième	lecture	dans	une	autre	optique.	Pour	ce	faire,	vous	devrez	mettre
une	distance	assez	grande	entre	votre	tapuscrit	et	vous.
Une	 fois	 la	 période	 de	 sevrage	 terminée,	 vous	 reprenez	 votre	 tapuscrit	 une

deuxième	 fois	 afin	de	 le	 relire,	 cette	 fois	 davantage	pour	 le	 peaufiner.	 Je	 vous
invite	à	le	lire	à	voix	haute,	tel	qu’on	l’enseigne	à	l’université	au	programme	de
journalisme.	La	raison	est	fort	simple.	La	lecture	à	voix	haute	vous	permettra	de
repérer	des	erreurs	de	sens	et	des	 incohérences,	mais	aussi	d’entendre	 les	mots
qui	se	 répètent,	 par	 exemple,	 le	mot	 «	 table	 »	 qui	 peut	 revenir	 à	 cinq	 reprises
dans	un	même	 paragraphe.	Ainsi,	 vous	 pourrez	 trouver	 des	 synonymes	 ou,	 au
mieux,	modifier	les	phrases	afin	de	pouvoir	resserrer	la	structure.
Parmi	les	nombreuses	erreurs	que	les	éditeurs	rencontrent	lorsqu’ils	reçoivent

des	 tapuscrits,	 c’est	 justement	 ces	 longueurs	 dans	 les	 ouvrages.	 Je	 vous	 incite
fortement	 à	 resserrer	 vos	 écrits.	 Voyez	 si	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 dire	 en	 trois
phrases	ce	que	vous	avez	exprimé	en	un	paragraphe	de	huit	phrases.	Oui,	je	vous



l’assure.	 Vous	 pouvez	 facilement	 prendre	 trois	 phrases	 et	 les	 ramener	 en	 une
seule	sans	altérer	votre	pensée	en	plus	de	garder	l’information	complète.
Parmi	 les	 erreurs	 de	 l’auteur	 débutant,	 celle	 de	 ne	 pas	 faire	 confiance	 aux

lecteurs	revient	régulièrement	comme	un	automatisme.	Dans	un	élan	d’insécurité
et	 de	 manque	 d’expérience,	 l’auteur	 veut	 s’assurer	 que	 le	 lecteur	 comprendra
bien	 ce	 qu’il	 cherche	 à	 communiquer.	 Alors,	 il	 répète	 l’information	 plusieurs
fois,	en	plus	de	 tout	 indiquer	en	 long	et	en	 large,	privant	ainsi	 le	 lecteur	d’une
grande	 part	 de	 créativité	 et	 d’imagination.	 Apprenez	 à	 dire	 en	 peu	 de	 mots.
Demandez-vous	 si	 chacune	 de	 vos	 phrases	 est	 nécessaire.	 L’idée	 n’est	 pas	 de
rendre	 la	 structure	 de	 votre	 ouvrage	 nébuleuse	 afin	 que	 le	 lecteur	 joue	 aux
devinettes,	mais	bien	de	faire	confiance	à	ce	dernier	et	 le	 laisser	 imaginer	à	sa
manière	ce	qu’il	lit.	Vous	offrez	un	cadre	et	il	le	remplit	de	ses	expériences.
Alors,	cette	deuxième	lecture	à	voix	haute	permet	de	détecter	les	répétitions,

de	resserrer	votre	texte.	Vous	devez	le	faire,	car	l’éditeur	le	fera	de	toute	façon,
les	 longueurs	 ne	 sont	 pas	 les	 bienvenues.	 Tous	 ceux	 qui	 ont	 suivi	 ce	 conseil
m’ont	 remerciée	 en	 avouant	 qu’ils	 avaient	 trouvé	 la	 proposition	 assez	 étrange,
l’idée	 désagréable	 et	 laborieuse,	 mais	 le	 résultat	 a	 été	 concluant.	 Lorsqu’un
éditeur	demande	à	un	auteur	de	couper	100	pages	et	que	le	tapuscrit	doit	garder
son	essence	et	sa	saveur,	c’est	qu’il	y	a	un	problème.
Autre	 chose	 à	 surveiller	 :	 vous	 devez	 faire	 des	 phrases	 courtes,	 concises	 et

claires.	Bon	nombre	 d’auteurs	 en	 rédigent	 de	 très	 longues,	 car	 ils	 veulent	 tout
dire	dans	la	même	phrase.	Cela	complique	et	la	compréhension	pour	le	lecteur	et
la	 correction	 pour	 l’éditeur,	 car	 le	 sujet	 s’est	 égaré	 en	 cours	 de	 route.	 Le
problème	est	qu’il	y	a	environ	trois	différents	sujets	dans	la	même	phrase.	Alors,
dites-vous	 bien	 que,	 si	 vous	 perdez	 votre	 lecteur	 pendant	 la	 lecture,	 il	 risque
d’abandonner	avant	 la	 fin.	N’essayez	 pas	 de	 tout	 dire	 dans	 une	même	 phrase.
Prenez	le	temps	de	bien	séparer	chacune	d’elles.	Un	sujet	par	phrase,	s’il	vous
plait.
Transposez	 cela	 à	 vos	 habitudes	 de	 lecture.	 Imaginez	 qu’à	 toutes	 les	 dix

phrases	vous	devez	vous	interroger	sur	leur	sens,	à	savoir	qui	fait	l’action.	Cela
vous	 irritera	profondément,	n’est-ce	pas	?	En	plus	des	phrases	courtes,	 je	vous
propose	 de	 faire	 des	 paragraphes	 courts	 également,	 qui	 auront	 tous	 environ	 la
même	longueur.	Premièrement,	cela	favorise	la	rédaction,	car	vos	idées	sont	bien
découpées,	 en	plus	de	 faciliter	 la	 lecture.	Aussi,	 lors	de	 la	mise	en	pages	chez
l’éditeur,	 imaginez	un	paragraphe	de	 trente	 lignes,	cela	donne	deux	pages	 sans
interruption	 dans	 un	 livre.	 C’est	 beaucoup	 trop.	 Je	 vous	 encourage	 à	 regarder
comment	un	livre	est	monté,	cela	vous	révélera	de	précieux	secrets.



Toutes	ces	informations	ne	sont	pas	là	pour	vous	embêter,	car	il	est	vrai	que	ce
n’est	pas	vous	qui	ferez	la	mise	en	pages,	mais	je	souhaite	vous	sensibiliser,	lors
de	 la	 rédaction,	 à	 ce	 que	 votre	 tapuscrit	 plaise	 à	 un	 éditeur.	Mettez	 toutes	 les
chances	de	votre	côté	dès	le	départ.	De	plus,	il	s’agit	également	d’une	méthode
de	 travail	 efficace,	 peu	 importe	 ce	 que	 vous	 rédigerez	 ultérieurement.	 Des
techniques	apprises	au	début	d’un	projet	ne	sont	jamais	perdues.
Le	temps	est	venu	d’exprimer	les	choses	autrement	en	utilisant	des	figures	de

style.	Plusieurs	sont	bien	connues,	d’autres	moins.	Sans	dénaturer	votre	ouvrage
ni	mélanger	 les	niveaux	de	 langage,	 il	est	possible	de	modifier	une	phrase	 très
simple	en	remplaçant	l’idée	générale	par	une	comparaison,	par	exemple.	Afin	de
donner	du	punch	à	une	idée,	la	comparaison	et	l’opposition	imagent	très	bien	et
rehaussent	une	phrase	courte.	L’hyperbole	met	du	relief,	et	plusieurs	auteurs	se
permettent	 la	 personnification,	 surtout	 utilisée	 dans	 des	 romans.	 Ainsi,	 il	 est
possible	de	faire	parler	le	vent	tout	en	lui	donnant	des	traits	de	caractères	précis.
Il	 faut	 savoir	 utiliser	 les	 répétitions	 à	 bon	 escient.	 Je	 m’explique.	 Les

répétitions	 dites	 volontaires	 sont	 excellentes,	 car	 cela	 renforce	 l’idée	 que	 vous
tentez	de	faire	passer.	Par	contre,	il	est	bien	de	souligner	que,	oui,	nous	répétons
cette	notion,	par	exemple,	mais	c’est	parce	qu’elle	a	une	 immense	 importance.
Un	 peu	 comme	 je	 l’ai	 fait	 avec	 la	 table	 des	 matières	 justement.	 À	 plusieurs
reprises	dans	cet	ouvrage,	l’obligation	de	rédiger	une	table	des	matières	revient.
Il	est	facile	de	détecter	que	ces	répétitions	sont	volontaires,	car	essentielles.	La
répétition	 met	 l’accent	 sur	 un	 élément.	 Pourtant,	 il	 y	 a	 des	 répétitions	 qui
dérangent	grandement	 ;	ce	sont	celles	qui	ne	sont	pas	volontaires,	et	cela	saute
aux	 yeux	 des	 lecteurs.	 Il	 est	 facile	 de	 constater	 que	 l’auteur	 répète
inconsciemment	 d’un	 chapitre	 à	 l’autre	 les	 mêmes	 notions,	 par	 exemple,	 ou
encore	des	répétitions	de	mots	par	manque	de	vocabulaire.	C’est	pourquoi	il	est
important	de	peaufiner	votre	tapuscrit	en	pleine	conscience.
Je	vous	propose	également	d’éliminer	 le	plus	possible	 les	verbes	«	être	»	et

«	avoir	».	Vous	vous	souvenez	à	l’école,	les	enseignants	de	français	le	répétaient
régulièrement.	En	effet,	il	n’y	a	rien	de	plus	rebutant	que	de	tomber	huit	fois	sur
le	verbe	être	dans	un	paragraphe,	et	dix	 fois	 sur	 le	verbe	avoir,	 sans	oublier	 le
verbe	 faire.	 Je	 conviens	 que	 ce	 n’est	 pas	 simple	 à	modifier.	Voici	 un	 truc	 fort
efficace.	Tentez	 le	 plus	 possible	 de	 trouver	 le	mot	 juste	 et	 vous	 réglerez	 votre
problème	à	75	%.	Voici	un	exemple	concret.	Cet	exercice	s’applique	également	à
l’oral.	Vous	avez	le	choix	de	dire	ou	d’écrire	:	«	Hier,	 j’ai	fait	une	émission	de
télé	!	»	Maintenant,	le	verbe	faire	ne	veut	rien	dire	dans	ce	contexte.	Si	vous	le
remplacez	 par	 un	 verbe	 d’action	 plus	 exact,	 vous	 arriverez	 à	 exprimer	 votre
pensée	 de	 manière	 précise	 tout	 en	 éliminant	 les	 verbes	 communs	 qui



appauvrissent	vos	idées.	Dans	ce	contexte,	le	verbe	faire	signifie	quoi	au	juste	?
Assister	 ?	 Produire	 ?	 Interviewer	 ?	 Écrire	 ?	 Animer	 ?	 Participer	 ?	 Il	 faut
reconnaitre	 que	 la	 phrase	Hier,	 j’ai	animé	une	 émission	 de	 télé	 !	est	 bien	plus
précise.
Je	 vous	 invite	 à	 faire	 cet	 exercice	 lorsque	 vous	 vous	 corrigerez.	 Tentez	 au

mieux	 d’éliminer	 ces	 verbes	 qui	 reviennent	 inlassablement.	Vous	 verrez,	 votre
texte	 n’en	 sera	 que	 plus	 attirant	 et	 vivant.	Choisissez	 des	 verbes	 d’action,	 des
verbes	actifs,	 favorisez	 le	positif	au	négatif,	 les	formulations	actives	plutôt	que
passives,	 sans	 en	 faire	 une	 loi	 stricte	 qui	 revient	 du	 début	 à	 la	 fin	 de	 votre
ouvrage.	 Évidemment,	 si	 vous	 avez	 choisi	 la	 forme	 du	 roman,	 vous	 êtes
complètement	libre	d’utiliser	autant	le	négatif	que	le	positif.
À	 ce	 sujet,	 de	 très	 bons	 outils	 sont	 disponibles	 pour	 l’auto-correction.	 Il	 va

sans	dire	que	 le	 correcteur	Antidote	 est	 certainement	un	 instrument	 efficace	 et
facile	à	utiliser.	En	plus	de	vous	désigner	les	erreurs,	les	phrases	boiteuses	où	il
manque	 un	 complément,	 entre	 autres,	 il	 vous	 propose	 des	 synonymes,	 des
définitions,	des	remplacements,	etc.	Il	est	fortement	suggéré	de	soumettre	votre
tapuscrit	à	un	outil	de	correction	de	la	sorte.
Par	 la	suite,	 lorsque	vous	êtes	assuré	d’avoir	amené	votre	projet	 le	plus	 loin

que	vous	le	pouvez,	devez-vous	ou	non	le	confier	à	un	lecteur	?	Voici	des	points
importants	à	considérer	avant	de	prendre	votre	décision.



Se	faire	lire	ou	non	?
	
IL	S’AGIT	D’UNE	 GRANDE	 QUESTION.	 DEVEZ-VOUS	 OU	 NON	 VOUS	 faire	 lire	 par	 des
gens	de	votre	entourage	:	des	amis,	des	parents,	vos	enfants,	etc.?	Bien	délicat	à
répondre,	 car	 le	 choix	 vous	 revient.	 Toutefois,	 je	 tenterai	 de	 vous	 exposer	 les
avantages	 et	 inconvénients	 que	 représente	 cette	 étape	 dans	 le	 processus
d’écriture.	Maintenant,	je	suis	contre	et	assez	catégorique	quant	à	la	lecture	par
une	 tierce	personne	 (peu	 importe	 le	 lien	 avec	 l’auteur)	 durant	 la	 rédaction.	La
raison	est	fort	simple,	le	processus	de	création	ne	doit	pas	être	interrompu	par	la
méconnaissance	 d’un	 individu	 sur	 un	 sujet	 donné.	 L’auteur,	 durant	 son	 élan
rédactionnel,	 ne	 doit	 pas	 recevoir	 de	 directives	 trop	 pointues,	 comme	 des
informations	 manquantes,	 car	 la	 rédaction	 en	 ressentira	 un	 blocage.	 L’auteur
éprouvera	 un	manque	 de	 confiance	 en	 lui,	 en	 son	 écriture	 ou	 en	 sa	 capacité	 à
écrire	de	manière	compétente,	par	exemple.	Il	est	préférable	de	garder	pour	soi
son	projet	créatif.	Ne	 laissez	personne	s’immiscer	entre	vous	et	votre	création.
Cela	ne	ferait	que	vous	disperser.
Plusieurs	participants	d’ateliers	d’écriture	ont	cru	bon	de	faire	lire	à	des	amis

le	début	de	leur	roman	ou	de	leur	récit	de	vie.	La	plupart	parmi	eux	ont	remis	en
question	 leur	 capacité	 d’écrire	 et	 même	 la	 nécessité	 de	 raconter	 leur	 histoire.
Forcément,	 que	 connaissent	 les	 amis	 à	 l’écriture	 d’un	 livre	 ?	À	 part	 exprimer
leur	 appréciation	 ou	 leur	 non-appréciation	 (j’aime	 ou	 je	 n’aime	 pas)	 que
peuvent-ils	 faire	d’autre	?	Dans	 le	meilleur	des	cas,	vous	 tombez	sur	des	amis
qui	vous	 veulent	 du	 bien,	 n’éprouvant	 aucune	 jalousie	 face	 à	 votre	 projet,	 les
commentaires	 seront	 dithyrambiques.	Dans	 le	 cas	 contraire,	 vous	 recevrez	 des
remarques	désobligeantes	et	vous	perdrez	confiance	en	vous	et	en	votre	projet.
L’important	dans	votre	cheminement	d’auteur	n’est	pas	que	les	autres	aiment	ou
n’aiment	pas	votre	idée,	mais	bien	que	vous	communiquiez	ce	que	vous	avez	à
l’intérieur	de	vous.	Le	reste,	pour	l’instant,	n’a	aucune	importance.

En	 tant	 que	 coach,	 j’offre	 un	 suivi	 à	mes	 coachés.	 Lors	 de	 notre	 première
rencontre,	 je	 leur	 ai	 proposé	 de	 me	 faire	 parvenir	 la	 table	 des	 matières	 et
l’introduction	 de	 leur	 livre	 dès	 qu’ils	 les	 auront	 complétées.	 Quand	 je	 les
reçois,	je	lis	attentivement	la	table	des	matières	dans	un	premier	temps	et,	par
la	suite,	 je	m’arrête	sur	l’introduction.	Je	n’éprouve	que	le	désir	de	soutenir
l’auteur	 dans	 sa	 volonté	 d’écrire.	 Je	 l’encourage	 dans	 son	 plan	 afin	 de
démarrer	son	projet	correctement	selon	l’angle	qu’il	a	choisi,	uniquement.	Je
supervise	 les	 préparatifs	 afin	 qu’il	 parte	 sur	 une	 bonne	 base,	 et	 je	 n’émets



aucune	 remarque	 à	 savoir	 si	 j’aime	 ou	 je	 n’aime	 pas.	 Cela	 n’a	 aucune
importance.	Ce	qui	compte,	c’est	que	l’auteur	reste	centré	à	l’intérieur	de	lui-
même	 et	 respecte	 la	 structure	 cohérente	 qu’il	 a	 établie	 par	 sa	 table	 des
matières	dans	l’accomplissement	de	son	projet	d’écriture.
Je	l’encadre	dans	sa	rédaction	afin	qu’il	puisse	être	le	plus	près	possible	de	ce
qu’il	 désire	 exprimer.	 Je	 le	 questionne	 sur	 son	 public	 cible	 :	Est-ce	 que	 ce
dernier	sera	atteint	?	Peut-il	faire	mieux	?	Est-il	branché	sur	ses	émotions	?
Est-ce	que	cela	est	représentatif	de	son	projet	initial	?	Voilà	ce	que	je	regarde
tout	 en	discutant	 avec	 lui,	 après	 l’étape	 de	 coaching,	 bien	 sûr.	Mais	 je	 n’ai
jamais	 encouragé	 qui	 que	 ce	 soit	 à	 se	 faire	 lire	 durant	 le	 processus	 de
rédaction.	 Je	 ne	 l’ai	 jamais	 fait	 pour	 mes	 écrits.	 Je	 me	 fais	 lire	 après	 la
rédaction,	mais	jamais	pendant.
Durant	 un	 processus	 de	 création,	 je	 n’y	 vois	 qu’obstacles	 et	 censures,	 où
justement	 ni	 l’un	 ni	 l’autre	 ne	 doivent	 interférer.	 Pour	 obtenir	 un	 tapuscrit
magnifique,	 il	 ne	 faut	 surtout	 pas	 se	 censurer.	 Il	 faut	 simplement	 laisser
couler…	Go	with	the	flow.

Si,	 malgré	 les	 mises	 en	 garde,	 vous	 permettez	 qu’on	 vous	 lise	 au	 fur	 et	 à
mesure	de	la	rédaction,	il	vous	faudra	être	suffisamment	solide	pour	accepter	les
commentaires	qu’on	vous	émettra.	Choisissez	judicieusement	vos	lecteurs.	Une
mauvaise	 remarque	 risque	de	vous	 freiner	 considérablement.	Prenez	garde	aux
êtres	 envieux	 et	 jaloux,	 ils	 ne	 sont	 pas	 nécessaires	 dans	 ce	 processus.	Les	Yes
Man	non	plus.	Il	vous	faudra	trouver	une	personne	vraiment	compétente,	dans	le
sens	d’un	lecteur	aguerri	dans	le	créneau	que	vous	aurez	choisi,	afin	d’en	retirer
des	commentaires	constructifs	et	aidants.	Malgré	 tout,	 je	persiste	à	 croire	 qu’il
est	préférable	d’attendre	à	la	toute	fin	avant	de	penser	à	soumettre	pour	 lecture
votre	tapuscrit	à	qui	que	ce	soit...	même	à	l’être	aimé.
Supposons	 que	 vous	 avez	 décidé	 de	 rédiger	 sans	 présenter	 vos	 écrits	 à

quiconque,	maintenant	que	le	projet	est	accompli,	vous	pouvez	le	faire	lire	à	une
personne	 qui	 se	 situe	 parmi	 votre	 public	 cible,	 dans	 le	 but	 de	 vérifier	 si	 les
informations	transmises	sont	complètes	et	utiles.	Lorsque	j’ai	terminé	mon	guide
sur	le	bitchage	à	l’école,	je	l’ai	fait	lire	à	ma	fille	de	dix-huit	ans	et	à	une	amie
psychoéducatrice	dans	une	école	secondaire.	Mes	deux	lectrices	m’ont	émis	des
commentaires	tout	à	fait	pertinents	qui	m’ont	servi	à	peaufiner	et	à	renforcer	le
sujet	 abordé.	 Dans	 certains	 cas,	 j’avais	 omis	 des	 détails	 importants	 qui
apportaient	une	compréhension	plus	juste	de	la	problématique.	Donc,	au	moment
de	 faire	 relire	à	 la	 toute	 fin	 du	projet,	 il	 est	 primordial	 de	vous	 adresser	 à	 des
personnes	ressources	qui	sauront	vous	aider	et	non	vous	détruire.	Par	exemple,	si



vous	 avez	 rédigé	 un	 guide	 pratique	 pour	 un	 lectorat	 qui	 désire	 démarrer	 son
entreprise,	alors	je	vous	recommande	de	faire	lire	votre	tapuscrit	par	un	lecteur
visé	 par	 cette	 problématique.	 Peut-être	 vous	 apportera-t-il	 des	 questions	 que
vous	avez	omises.	Ou	encore,	il	vous	assurera	de	l’excellent	travail	accompli.
Dernièrement,	 on	 a	 porté	 à	 mon	 attention	 qu’une	 jeune	 fille	 venant	 de

terminer	 son	premier	 roman	 l’a	 fait	 lire	 à	un	auteur	qui	 en	était	 à	 son	premier
livre	publié	et	il	l’a	complètement	démolie.	Je	déplore	ces	histoires	bien	tristes.
Ce	 n’est	 pas	 parce	 que	 vous	 êtes	 novice	 dans	 ce	milieu	 que	 vous	 devez	 faire
confiance	à	tous	ceux	qui	ont	publié	un	ou	deux	ouvrages.	Vous	devez	regarder
la	personnalité	de	l’auteur	en	question.	Est-il	prétentieux	?	Ces	livres	sont-ils	de
qualité	?	Avez-vous	confiance	en	cet	auteur	?	Si	oui,	pourquoi	?	Je	ne	préconise
pas	 l’idée	 de	 trouver	 quelqu’un	 qui	 dira	 comme	 vous	 à	 tout	 prix,	 ou	 qui
encensera	 vos	 écrits	 sans	 discernement,	 mais	 simplement	 de	 trouver	 une
personne	 vraiment	 compétente,	 rien	 de	 plus.	 J’ai	 toujours	 favorisé	 les
commentaires	 constructifs	 et	 aidants.	 Il	 est	 possible	 de	 dire	 à	 quelqu’un	 qu’il
peut	certainement	faire	mieux	en	mettant	en	lumière	un	ou	deux	aspects	négligés
sans	pour	autant	dénigrer	tout	ce	qu’il	a	fait.
Les	briseurs	de	rêves	ne	devraient	pas	compter	dans	votre	entourage	lorsque

vous	 avez	 un	 projet	 de	 cette	 envergure.	Choisissez	 les	 bonnes	 personnes	 pour
demander	des	conseils	judicieux,	honnêtes,	sincères	et	constructifs.
Une	 fois	 qu’une	 lecture	 de	 contenu	 est	 terminée,	 il	 vous	 faut	 un	 lecteur	 de

contenant.	Je	vous	propose	d’engager	«	un	œil	de	lynx	»,	expert	en	français,	pour
relire	votre	tapuscrit	avant	de	le	présenter	à	un	éditeur.	Le	nombre	d’erreurs	dans
votre	 tapuscrit	 est	 inversement	 proportionnel	 à	 vos	 chances	 d’être	 publié.
Comme	vous	le	verrez	dans	la	prochaine	partie,	un	éditeur	qui	se	heurte	sur	les
erreurs	de	français	risque	d’abandonner	sa	lecture.	Alors,	soyons	très	clair	:	Oui,
tout	le	monde	qui	désire	écrire	peut	le	faire,	mais	il	faut	travailler	avec	un	expert
à	 la	 toute	 fin.	 Le	 travail	 de	 correction	 n’est	 pas	 votre	 métier,	 il	 faut	 bien	 le
comprendre.



Se	faire	corriger
	
JE	 RECOMMANDE	 SANS	 HÉSITATION,	 ET	 MÊME	 J’INSISTE,	 DE	 FAIRE	 relire	 votre
tapuscrit	 par	 un	 réviseur	 ou	 un	 correcteur.	 Ne	 vous	 en	 déplaise,	 un	 œil
professionnel	 reste	un	œil	professionnel.	Oui,	 la	maison	d’édition	compte	dans
son	équipe	un	réviseur,	mais	si	votre	tapuscrit	comporte	tellement	d’erreurs	que
le	comité	de	lecture	ne	s’est	pas	rendu	à	la	page	cinq,	vos	chances	d’être	publié
tombent	à	l’eau.	En	outre,	un	professionnel	sera	en	mesure	de	repérer	les	erreurs
de	 grammaire,	 d’orthographe,	 de	 syntaxe,	 de	 structure,	 de	 répétition,	 de
longueur,	et	j’en	passe,	de	même	que	les	incohérences	dans	le	contenu.
Il	 est	 tout	 à	 fait	 normal	 que	 des	 erreurs	 vous	 soient	 passées	 sous	 les	 yeux,

après	 tout,	 votre	métier	n’est	pas	 rédacteur,	 journaliste	ou	écrivain.	Lorsque	 je
dis	que	 tout	 le	monde	qui	 en	éprouve	 le	besoin	et	 la	volonté	peut	 écrire,	 c’est
vrai,	 mais	 faut-il	 par	 la	 suite	 savoir	 vous	 entourer	 de	 gens	 compétents	 pour
réviser	vos	écrits.	Il	n’y	a	rien	de	honteux	dans	tout	cela.

Je	vous	confie	que,	même	après	onze	livres,	des	milliers	d’articles,	blogues	et
autres	écrits	de	tous	genres	publiés,	je	fais	systématiquement	réviser	par	une
réviseure	professionnelle	tous	mes	écrits.	Pourquoi	?	Simplement	parce	que
c’est	moi	l’auteur	et	que	je	n’ai	pas	le	recul	nécessaire	pour	être	assurée	qu’il
ne	 reste	 aucune	 erreur.	 Et	 comme	 je	 le	 mentionnais	 précédemment,	 je
travaille	 souvent	 avec	 des	 délais	 très	 courts	 et	 je	 ne	 dispose	 pas	 du	 temps
nécessaire	pour	bénéficier	du	murissement	de	mes	textes.
En	 plus,	 je	 souffre	 de	 dyslexie,	 donc	 les	 mots	 que	 j’utilise	 ne	 sont	 pas
forcément	 les	 plus	 judicieux	 ou	 des	 plus	 précis.	 J’ai	 besoin	 d’un	 œil
professionnel	pour	rectifier	le	tir,	en	me	disant	:	«	Ce	paragraphe	manque	de
clarté,	que	veux-tu	dire	?	Je	ne	comprends	pas...	Cette	phrase	se	répète	quatre
pages	plus	loin.	Je	déplacerais	ce	paragraphe	au	début	du	chapitre	au	lieu	de
le	mettre	à	la	fin.	La	conclusion	est	faible.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	dire	cela,
d’après	ta	description,	tout	est	évident…	etc.	»
Je	ne	me	sens	aucunement	dévalorisée,	au	contraire.	Je	remercie	simplement
cette	 experte	 d’apporter	 un	 sens	 plus	 juste	 à	 mes	 écrits,	 de	 soulever	 des
incongruités,	de	 trouver	des	mots	plus	 justes,	de	 raffiner	à	certains	endroits
ma	pensée,	d’éliminer	mes	répétitions	et	bien	d’autres	améliorations.
Par	la	suite,	je	dépose	mon	tapuscrit	chez	mon	éditeur	et	un	autre	travail	de
correction	 et	 de	 révision	 s’effectue.	Ainsi,	 je	 suis	 bien	 entourée	 et	 certaine



d’éliminer	le	plus	d’erreurs	possible.	Et	ce	n’est	pas	par	manque	de	confiance
que	je	travaille	avec	tous	ces	experts,	c’est	par	souci	d’un	travail	bien	fait,	et
d’une	pensée	bien	présentée	et	précise.	C’est	par	respect	pour	mes	 lecteurs.
Maintenant,	on	peut	aimer	ou	pas	mon	style	d’écriture,	les	sujets	que	je	traite,
mais	pour	le	reste	on	peut	difficilement	me	reprocher	que	mes	livres	ont	des
manques	au	niveau	de	la	structure	ou	de	l’information.

Tout	auteur	a	besoin	de	l’œil	d’un	expert	pour	peaufiner	son	ouvrage	avant	la
remise	à	un	éditeur.	Même	les	auteurs	de	renom	ont	très	souvent	recours	à	une
tierce	 personne	 pour	 repérer	 les	 anomalies	 dans	 les	 lieux,	 les	 dates,	 les
personnages.	 Il	n’est	pas	 rare	de	constater	que	 le	 lien	entre	 les	paragraphes	ne
coule	pas	toujours.
J’encourage	 tout	 futur	 auteur	 à	 se	 lancer	 dans	 ce	 magnifique	 projet	 qu’est

l’écriture	d’un	livre	afin	qu’il	partage	ses	idées,	qu’il	raconte	une	histoire,	ce	qui
est	 fabuleux.	Mais	malgré	 tout,	 cela	 exige	de	 la	 supervision	par	des	gens	dont
c’est	le	métier.	Et	encore	davantage	si	vous	désirez	vous	publier	vous-même.
Je	ne	vous	 ferai	 pas	 croire	que	vous	 serez	un	 auteur	 reconnu	mondialement

après	 la	 publication	 d’un	 ouvrage,	 bien	 que	 cela	 se	 soit	 déjà	 vu	 (et	 je	 vous	 le
souhaite	ardemment),	mais	je	prône	la	réalisation	des	rêves,	même	s’ils	semblent
fous	 et	 irréalisables.	 Écrire	 un	 livre,	 c’est	 une	 trace	 que	 vous	 laissez	 dans
l’univers,	et	cela	n’est	pas	banal	comme	geste.	Voilà	autant	de	raisons	de	faire	de
cette	 expérience	une	 réussite	qui	 aura	 sa	place	 sur	 les	 tablettes	des	 libraires	 et
dans	les	bibliothèques.

EN	BREF

Favorisez	des	phrases	courtes	(maximum	trente	mots,	idéalement	autour
de	vingt).
Rédigez	de	courts	paragraphes	(plus	ou	moins	dix	lignes).
Lisez	à	voix	haute	votre	tapuscrit.
Éliminez	au	maximum	les	verbes	être,	avoir	et	faire.
Choisissez	adéquatement	votre	lecteur.
Faites	corriger	votre	tapuscrit	par	un	réviseur.
Dites	en	peu	de	mots.
Apprenez	à	resserrer	votre	texte,	soyez	concis.
Évitez	de	faire	lire	votre	ouvrage	pendant	la	rédaction.



Cinquième	partie
LA	RECHERCHE	D’UN	ÉDITEUR

PLUSIEURS	DE	MES	COACHÉS	ME	CONFIENT	AVOIR	CHOISI	mes	services	parce	que	je
suis	 en	 mesure	 de	 parler	 du	 fonctionnement	 d’une	 maison	 d’édition.	 Je	 dois
avouer	 qu’il	 est	 beaucoup	 plus	 agréable	 d’écrire	 lorsque	 vous	 savez	 qu’une
maison	d’édition	pourrait	être	intéressée	par	votre	livre.	La	motivation	n’est	pas
la	même	que	d’écrire	pour	vos	fonds	de	tiroirs,	évidemment.	Dans	cette	dernière
partie,	 je	 traiterai	 des	 éléments	 les	 plus	 importants	 qui	 touchent	 la	 publication
d’un	 ouvrage.	 Ainsi,	 vous	 serez	 en	 mesure	 de	 prendre	 une	 décision	 éclairée
quant	 à	 la	 publication	 de	 votre	 livre	 par	 une	 maison	 d’édition	 ou	 à
l’autopublication.
Il	 existe	 certains	 pièges	 qu’il	 faut	 connaitre	 avant	 d’arrêter	 votre	 choix	 sur
l’autopublication.	Il	sera	question	aussi	des	droits	d’auteur,	des	éléments	dans	un
tapuscrit	 qui	 influencent	 les	 éditeurs,	 le	 pourcentage	 d’argent	 attribué	 aux
différents	intervenants	dans	le	domaine	de	l’édition,	entre	autres	choses.
Êtes-vous	 surpris	 de	 lire	 le	 mot	 tapuscrit	 ?	 Le	 terme	manuscrit	 désignait	 les
ouvrages	 rédigés	 à	 la	 main.	 Avec	 la	 venue	 des	 machines	 à	 écrire,	 puis	 des
ordinateurs,	cette	appellation	a	été	remplacée	par	le	mot	tapuscrit.	Par	contre,	ce
mot	 semble	 rébarbatif	 pour	 plusieurs	 qui	 choisissent	 de	 conserver	 le	 nom
manuscrit,	ne	serait-ce	que	pour	la	beauté	du	mot	ou	sa	compréhension	générale
et	commune.	Quant	à	moi,	je	préfère	utiliser	le	terme	tapuscrit.
Vous	 devez	 considérer	 les	 informations	 qui	 suivent	 à	 titre	 indicatif	 seulement.
D’un	éditeur	à	l’autre,	les	règles	se	modifient	légèrement	et	il	existe	toujours	des
exceptions.	Aussi,	les	coûts	relatifs	qui	sont	présentés	varient	selon	les	exigences
économiques.



Se	faire	publier	?

	
UNE	FOIS	VOTRE	TAPUSCRIT	TERMINÉ,	QUE	FAIRE
PAR	LA	SUITE	?	Bon	nombre	d’auteurs	parlent	à	leur	entourage	afin	de	prendre
leur	décision	à	savoir	s’ils	se	publient	eux-mêmes	ou	s’ils	s’adressent	à	une
maison	d’édition.	L’autopublication	semble,	de	prime	abord,	un	choix	judicieux
et	plus	payant	pour	l’auteur.	Je	dis	de	prime	abord,	car	il	ne	s’agit	pas	seulement
de	considérer	le	pourcentage	octroyé	aux	auteurs,	mais	bien	davantage.
S’ajoutent	à	cela	des	histoires	d’horreur	concernant	des	relations	auteur-éditeur.
Et	il	est	vrai	que	cela	existe,	comme	il	se	produit	toutes	les	heures	des	accidents
de	la	route,	mais	vous	n’arrêtez	pas	de	conduire	pour	autant.	Je	crois,	comme
dans	tout	domaine,	qu’il	faut	faire	la	part	des	choses.	Les	relations
interpersonnelles	sont	complexes,	peu	importe	qu’il	s’agisse	d’un	éditeur,	d’un
conjoint,	d’un	enfant	ou	d’un	ami.
Alors,	il	faut	connaitre	les	deux	côtés	d’une	médaille	avant	de	juger	et	de
prendre	une	décision.	Ce	n’est	pas	parce	qu’un	ami	a	vécu	une	mauvaise
expérience	avec	un	éditeur	que	vous	devez	bannir	ces	professionnels	pour	autant.
Avant	de	prendre	une	décision	basée	uniquement	sur	le	pourcentage	des	droits

d’auteurs,	sachez	que	plusieurs	joueurs	sont	impliqués	dans	l’industrie	du	livre	et
se	partagent	ainsi	les	recettes	des	ventes.	Évidemment,	la	première	intervention
est	 celle	 de	 l’éditeur.	 Pas	 d’éditeur,	 pas	 de	 livre.	 Ce	 dernier	 joue	 le	 rôle	 de
producteur	 du	 livre.	 Son	 travail	 est	 de	 prendre	 un	 tapuscrit	 (document	 en
traitement	 de	 texte,	 MS	Word	 la	 plupart	 du	 temps)	 et	 de	 l’amener	 en	 format
livre.
Pour	ce	faire,	un	comité	de	lecture	se	penchera	sur	les	tapuscrits	reçus.	Ceux	qui
auront	retenu	l’attention	seront	retravaillés	par	l’éditeur.
Parfois,	le	travail	d’édition	s’effectue	à	l’interne	alors	que	certains	éditeurs
embauchent	des	pigistes.
L’éditeur	qui	retient	un	tapuscrit	contactera	l’auteur	afin	de	lui	transmettre	ses

commentaires.	Il	est	fréquent	qu’un	éditeur	exige	un	travail	supplémentaire	dans
la	structure	du	texte,	dans	la	divulgation	d’information,	dans	le	dénouement	de
l’histoire	 ou	 pour	 tout	 autre	 manquement	 ou	 confusion	 dans	 le	 tapuscrit.	 Le
travail	de	l’éditeur	est	de	contrôler	 la	qualité	de	l’écrit	évidemment,	mais	aussi



de	 s’assurer	 de	 la	 structure	 générale	 et	 de	 la	 cohérence	 de	 l’ouvrage.	 Il	 arrive
souvent	que	des	données	se	contredisent	ou	manquent	de	précision,	que	des	lieux
s’entremêlent	 et	 même	 que	 des	 idées	 ou	 des	 énoncés	 entrent	 en	 opposition,
laissant	le	lecteur	confus.	L’éditeur	doit	veiller	à	ce	que	l’information	transmise
soit	harmonieuse.	À	ce	moment,	l’auteur	travaillera	en	étroite	collaboration	avec
l’éditeur	afin	d’apporter	les	corrections	demandées.	Il	arrive	très	souvent	qu’un
éditeur	 demande	 à	 l’auteur	 de	 resserrer	 davantage	 son	 récit.	 Des	 coupures	 de
textes	 seront	 exigées,	 des	 paragraphes	 au	 complet	 éliminés	 à	 certains	 endroits
tandis	qu’à	d’autres	moments,	il	demandera	d’ajouter	plus	d’information	afin	de
mieux	structurer	sa	pensée.
Une	 fois	 cette	 étape	 terminée,	 le	 tapuscrit	 est	 révisé	 par	 un	 réviseur

linguistique.	 Cette	 première	 étape	 est	 très	 importante,	 car	 les	 structures	 de
phrases	 sont	 passées	 au	 peigne	 fin,	 l’orthographe	 inévitablement,	 les	 accords
généraux,	 la	 syntaxe	et	 autres	 aspects	de	 la	 langue	écrite.	Ce	 travail	 s’effectue
rarement	sur	le	tapuscrit	imprimé,	mais	plutôt	à	l’ordinateur.	Le	réviseur	travaille
directement	 dans	 le	 fichier	Word,	 à	 l’écran,	 laissant	 les	marques	 de	 correction
bien	apparentes	afin	que	l’auteur	puisse	prendre	connaissance	du	travail	effectué.
Par	la	suite,	l’auteur	revoit	son	tapuscrit	pour	répondre	aux	questions	laissées	par
le	 réviseur,	 s’il	 reste	 encore	 quelques	 passages	 nébuleux	 ou	 des
incompréhensions.	Ce	qui	a	été	évident	pour	l’auteur	ne	l’est	pas	toujours	pour	le
lecteur,	qui	n’est	pas	dans	la	tête	de	celui	qui	l’a	écrit.
L’étape	suivante	est	 la	mise	en	pages.	Le	tapuscrit	prend	la	forme	d’un	livre

imprimé,	 mais	 à	 l’écran.	 Le	 montage	 se	 fait	 par	 une	 autre	 personne,
généralement	un	infographiste,	qui	assure	aussi	la	correction	dans	bien	des	cas.
Ce	travail	s’appelle	la	correction	d’épreuves.	Il	s’agit	de	s’assurer	que	la	coupure
des	 mots	 soit	 bien	 effectuée,	 la	 pagination	 impeccable	 et	 de	 tenter	 au	 mieux
d’éliminer	 les	dernières	 erreurs	ou	coquilles.	 Il	 est	 à	noter	qu’il	 reste	 toujours,
dans	 tous	 les	 livres,	 entre	 trois	 et	 cinq	 erreurs,	 peu	 importe	 le	 nombre	 de
corrections	 et	 de	 relectures	 que	 le	 livre	 aura	 subies.	 Par	 contre,	 il	 est	 fréquent
d’en	 détecter	 davantage	 à	 cause	 de	 la	 rapidité	 de	 production	 des	 livres	 que
l’éditeur	doit	faire	pour	survivre	en	cette	décennie.
En	 parallèle,	 un	 graphiste	 s’occupe	 de	 monter	 la	 couverture	 de	 livre.	 Il

travaille	avec	l’éditeur	afin	de	présenter	des	visuels	qui	reflètent	le	plus	possible
le	contenu	de	l’ouvrage.	Certains	éditeurs	impliquent	l’auteur	dans	ce	processus.
Par	 ailleurs,	 il	 n’est	pas	 tenu	de	 le	 faire	 et	quelques	maisons	d’édition	de	plus
grandes	tailles	ne	se	préoccupent	pas	de	considérer	l’opinion	de	l’auteur.
Il	est	aussi	très	fréquent	que	l’éditeur	modifie	le	titre	du	tapuscrit.	La	raison	est
fort	simple.	Le	marché	du	livre	s’est	modifié	considérablement,	les	enjeux	sont



différents	et	beaucoup	plus	restreints,	donc	plus	compétitifs.	Puisque	l’éditeur
connait	très	bien	le	secteur	devenu	son	champ	d’expertise,	il	sait	mieux	que
quiconque	le	titre	qui	sera	porteur	et	qui	attirera	l’œil	du	lecteur.	Il	en	va	de
même	pour	le	choix	du	visuel	de	la	couverture	du	livre.
Il	est	compréhensible	que	l’auteur	perçoive	et	considère	son	ouvrage	avec	son

«	affectif	».	Toutefois,	le	rôle	de	l’éditeur	est	de	rendre	le	produit	final	vendeur
afin	d’assurer	la	rentabilité	de	son	entreprise,	autant	pour	lui	que	pour	l’auteur.
Tout	 le	monde	 est	 gagnant	 :	 l’éditeur,	 l’auteur,	 le	 distributeur,	 le	 libraire	 et	 le
lecteur	du	livre.	Évidemment,	pour	vendre,	il	faut	penser	marketing.
Sans	dénaturer	les	propos	d’un	ouvrage,	le	travail	de	l’éditeur	est	de	le	rendre	à
son	meilleur	en	collaboration,	le	plus	possible,	avec	l’auteur.	Il	ne	faut	surtout
pas	vous	froisser	lorsque	l’éditeur	modifie	votre	titre	ou	vous	propose	une
couverture	qui	peut	vous	sembler	moins	intéressante	à	première	vue.	La	plupart
des	éditeurs	considèrent	les	opinions	des	auteurs	et	les	deux	parties	arrivent	à	un
compromis.	Pourtant,	dans	quelques	rares	exceptions,	l’éditeur	doit	trancher,	par
manque	d’entente,	laissant	parfois	l’auteur	déçu.	Mais	il	faut	être	bien	conscient
qu’il	n’y	a	aucun	éditeur	qui	désire	publier	un	livre	dont	le	visuel	ne
fonctionnera	pas,	qui	sera	moche	et	qui	séchera	sur	les	tablettes	des	librairies.
Selon	le	contrat	d’édition,	l’intérieur	du	livre	est	la	responsabilité	de	l’auteur	et
l’extérieur	appartient,	si	on	peut	le	dire	ainsi,	à	l’éditeur.	Cela	va	de	soi.	À
un	certain	moment,	l’auteur	doit	faire	confiance	à	son	éditeur	et	lâcher	prise.
Lorsque	 tout	 le	 travail	 d’édition	 est	 terminé,	 le	 livre	 est	 envoyé	 chez

l’imprimeur	 de	 manière	 électronique.	 Plus	 ou	 moins	 deux	 semaines	 seront
nécessaires	 pour	 l’impression	 d’un	 ouvrage.	 Par	 la	 suite,	 les	 boites	 de	 livres
seront	envoyées	en	grande	partie	chez	le	distributeur	et	une	petite	quantité	chez
l’éditeur.	La	fonction	du	distributeur	est	de	placer	le	livre	dans	le	plus	de	points
de	ventes	possible.	Par	exemple,	une	équipe	de	représentants	est	responsable	de
rencontrer	 tous	 les	 libraires	 existants.	 Une	 autre	 équipe	 s’occupe	 de	 présenter
votre	 ouvrage	 à	 tous	 les	 acheteurs	 des	 grandes	 surfaces	 (pharmacies,	 grandes
chaines	comme	Walmart,	Costco,	etc.).	Cette	étape	s’effectue	deux	mois	avant	la
sortie	 du	 livre	 afin	 que	 les	 libraires	 puissent	 passer	 une	 précommande.	 Cette
information	est	 très	 importante	pour	 l’éditeur	qui	aura	alors	une	bonne	 idée	du
nombre	d’exemplaires	à	faire	imprimer.	Par	exemple,	si	le	nombre	des	prénotés
(ouvrages	commandés	par	les	libraires)	est	de	1200	exemplaires,	cela	permettra	à
l’éditeur	d’envisager	une	impression	de	1500	livres.
Certains	 éditeurs	 embauchent	 un	 attaché	 de	 presse	 pour	 promouvoir	 les

ouvrages	dans	les	différents	médias.	Ce	collaborateur	est	responsable	de	faire	le
lien	entre	l’auteur	et	les	journalistes.	Ses	fonctions	passent	de	la	rédaction	d’un



communiqué	de	presse	à	la	préparation	des	listes	d’envois	de	livres	en	services
de	presse,	à	la	relance	auprès	des	journalistes	et	des	recherchistes.	Ainsi,	lorsque
nous	 voyons	 un	 auteur	 à	 une	 émission	 de	 télé,	 il	 n’est	 pas	 rare	 que	 ce	 soit
l’attaché	 de	 presse	 qui	 a	 obtenu	 l’entrevue.	 Certains	 attachés	 de	 presse
accompagnent	l’auteur	dans	sa	tournée	médiatique.	Par	contre,	avec	la	situation
économique	difficile,	le	domaine	de	l’édition	n’y	échappant	pas,	il	est	de	plus	en
plus	fréquent	que	les	auteurs	fassent	eux-mêmes	les	démarches	pour	obtenir	des
entrevues	lorsque	l’éditeur	n’a	pas	de	relationniste	de	presse.

Avec	l’efficacité	des	réseaux	sociaux,	plusieurs	éditeurs	ont	observé	que	les
auteurs	 étaient	 les	meilleurs	 ambassadeurs	 pour	 leur	 ouvrage.	La	 rapidité	 à
divulguer	une	nouvelle	sur	Facebook,	Twitter	et	LinkedIn,	pour	ne	nommer
que	ceux-là,	permet	de	promouvoir	un	 livre	de	manière	 tout	à	 fait	 efficace.
Quatre-vingts	pour	cent	des	journalistes,	des	recherchistes	et	des	animateurs
de	télé	ou	de	radio	ont	un	compte	sur	plusieurs	plateformes	électroniques,	si
bien	qu’ils	sont	de	plus	en	plus	accessibles	par	le	public.
Je	connais	moult	auteurs	qui	ont	osé	demander	des	entrevues	via	ces	réseaux
sociaux	 et	 ont	 réussi	 à	 en	obtenir.	En	 considérant	 que	 la	 réalité	médiatique
s’est	modifiée	 de	manière	 significative	 avec	 la	 venue	 du	 cyberespace,	 bien
des	éditeurs	ont	choisi	d’investir	 ailleurs	 leurs	 ressources	en	s’adaptant	aux
nouveaux	enjeux.

Entre	 autres,	 parmi	 les	 visibilités	 intéressantes,	 l’éditeur	 offre	 la	 chance	 à
l’auteur	de	dédicacer	son	ouvrage	dans	les	différents	salons	du	livre	du	Canada.
D’une	année	à	 l’autre,	 la	 fin	du	mois	de	septembre	est	marquée	par	 le	premier
salon	du	livre	de	l’automne,	celui	du	Saguenay.	En	octobre	s’ajoute	l’Estrie,	en
novembre	celui	de	Rimouski,	puis	de	Montréal.	À	 la	 fin	du	mois	de	février,	 le
premier	 de	 l’année	 se	 déroule	 en	 Outaouais,	 en	 mars	 c’est	 le	 salon	 de	 Trois-
Rivières,	en	avril	ceux	de	Québec	et	d’Edmundston	(N.-B.)	ainsi	que	de	la	Côte-
Nord.	La	saison	des	salons	se	termine	en	Abitibi,	au	mois	de	mai.	Entre	tous	ces
salons,	il	y	a	ceux	des	autres	provinces	canadiennes	et	de	l’Europe.	Évidemment,
c’est	 l’éditeur	 qui	 effectue	 le	 choix	 des	 auteurs	 qui	 seront	 présents	 à	 ces
différents	salons.
Voilà,	 dans	 les	 grandes	 lignes,	 le	 processus	 de	 publication	 et	 de	 mise	 en

marché	d’un	livre.	Cela	dit,	très	peu	savent	que	les	livres	que	vous	retrouvez	sur
les	tablettes,	peu	importe	l’endroit,	ne	sont	pas	des	ventes	«	fermes	».	Ces	livres
sont	en	consignation	seulement.	Les	commerces	les	paieront	au	distributeur,	qui
paiera	l’éditeur	seulement	lorsque	la	vente	du	livre	sera	conclue.	Et	qu’advient-il
avec	les	invendus	?	Ils	sont	retournés	chez	le	distributeur	ou	chez	l’éditeur.



Lorsque	les	libraires	commandent	au	distributeur	1300	exemplaires	de	votre
ouvrage,	cela	ne	signifie	pas	1300	ventes,	car	les	libraires	disposent	de	trois	à	six
mois	pour	retourner	les	ouvrages	invendus.	Alors,	sur	les	1300	livres	placés	dans
les	points	de	vente,	il	est	fort	possible	que	800	exemplaires	reviennent	chez	le
distributeur	six	à	huit	mois	plus	tard.	La	réalité	est	donc	que	500	livres
seulement	ont	été	vendus.	C’est	pour	cette	raison	que,	lorsqu’un	auteur	demande
à	son	éditeur,	trois	mois	après	la	sortie	de	son	livre,	si	les	ventes	sont	bonnes,
l’éditeur	ne	peut	répondre,	car	il	est	trop	tôt	pour	obtenir	une	réponse	de	la	part
du	distributeur.



Le	contrat	d’édition
	
MAINTENANT,	QUE	RETROUVEZ-VOUS	DANS	UN	CONTRAT	D’ÉDItion	?	Presque	tous	les
contrats	d’édition	se	ressemblent.	Certains	éditeurs	donnent	un	peu	plus	 ici,	un
peu	moins	là,	mais	l’un	dans	l’autre,	cela	s’équivaut.	Comme	pour	tout	contrat,	il
existe	 une	 quantité	 impressionnante	 de	 clauses	 dont	 certaines	 peuvent	 être
discutées	avec	l’éditeur,	tandis	que	d’autres	sont	immuables.	Je	ne	ferai	pas	état
de	toutes	ces	clauses,	mais	retenez	simplement	que	cela	passe	de	la	cessation	des
droits	dans	un	cas	de	traduction	aux	produits	dérivés,	de	droits	de	toutes	sortes,
de	 date	 de	 remise	 du	 tapuscrit,	 etc.	 L’éditeur,	 tout	 comme	 l’auteur,	 ont	 des
engagements	 respectifs	 l’un	 envers	 l’autre.	 Le	 plus	 important	 à	 connaitre
présentement,	c’est	le	pourcentage	accordé	aux	auteurs	lors	de	la	vente	de	livres.
De	 manière	 générale,	 l’auteur	 reçoit	 10	 %	 pour	 les	 premiers	 exemplaires

vendus	 (plus	 ou	 moins	 3000),	 par	 la	 suite	 12	 %	 (plus	 ou	 moins	 5000),	 et
finalement	15	%	(plus	ou	moins	8000)	du	prix	de	vente	en	librairie.	C’est-à-dire
que	si	votre	livre	se	vend	19,95$,	vous	recevrez	1,99	%	par	livre	vendu	pour	les
premiers	3000	exemplaires.	C’est	 peu,	me	direz-vous.	C’est	 cet	 élément,	 entre
autres,	qui	pèse	dans	la	balance	lorsqu’un	auteur	décide	de	s’autopublier,	car	il
se	dit	qu’il	recevra	100	%	de	la	vente	de	son	livre	s’il	se	publie	lui-même.	Nous
verrons	la	réalité	un	peu	plus	loin.
Donc,	 10	 %	 du	 prix	 de	 vente	 va	 à	 l’auteur,	 40	 %	 au	 libraire	 et	 17	 %	 au

distributeur,	de	manière	générale.	Le	reste	va	à	 l’éditeur,	33	%.	En	considérant
que	l’éditeur	a	investi	dans	la	révision,	la	correction,	l’infographie,	le	graphisme
et	l’imprimerie,	que	lui	reste-t-il	vraiment	?	Bien	sûr,	 les	éditeurs	reçoivent	des
subventions,	 mais	 très	 peu	 pourraient	 survivre	 sans	 ces	 aides	 financières.	 Au
final,	 l’éditeur	 n’est	 pas	 aussi	 gourmand	 que	 les	 novices	 dans	 le	 domaine	 le
croient.
La	plupart	des	maisons	d’édition	paient	les	redevances	aux	auteurs	une	seule

fois	par	année.	La	raison	est	fort	simple.	En	considérant	que	les	libraires	et	autres
acheteurs	peuvent	retourner	les	exemplaires	invendus	durant	les	six	mois	suivant
la	mise	en	place,	ou	même	davantage,	si	l’éditeur	paie	les	droits	à	un	auteur	six
mois	après	la	parution	de	l’œuvre,	en	réalité	il	aura	payé	pour	des	livres	qui	sont
placés	 et	 non	 vendus.	 Partons	 de	 notre	 exemple	 des	 1300	 livres	mis	 en	 place
chez	les	libraires.	Si	l’éditeur	paie	10	%	de	1300	livres	à	l’auteur,	une	année	plus
tard,	 après	 le	 retour	 des	 800	 exemplaires,	 c’est	 l’auteur	 qui	 devra	 rembourser
l’éditeur,	compte	tenu	qu’il	ne	s’agissait	pas	de	ventes	«	fermes	».	Il	est	toujours



préférable	 que	 l’éditeur	 attende	 le	 retour	 des	 exemplaires	 invendus	 afin	 que
l’auteur	ne	soit	pas	en	dette.
L’éditeur	offre	plus	ou	moins	dix	exemplaires	à	l’auteur	lorsque	son	livre	est

imprimé.	Par	 la	 suite	 –	 dans	 l’ensemble	 –,	 tous	 les	 éditeurs	 donnent	 un	 rabais
de	 40	 %	 aux	 auteurs	 désireux	 d’acheter	 leur	 propre	 livre.	 Cette	 manière	 de
procéder	 est	 monnaie	 courante.	 Cette	 pratique	 devient	 intéressante	 pour	 les
conférenciers	 qui	 achètent,	 bien	 souvent,	 plus	 de	 100	 livres	 par	 année.	 À	 ce
moment,	en	plus	du	40	%	de	réduction,	l’auteur	obtient	10	%	des	droits.	Donc,
son	ouvrage	lui	reviendra	à	moitié	prix	à	l’achat,	mais	il	le	vendra	à	plein	tarif.
Qu’arrive-t-il	 avec	 les	 livres	 en	 entrepôt	 depuis	 plusieurs	 mois	 ou	 même

plusieurs	 années	 ?	L’éditeur	décide	de	 les	pilonner1	 afin	de	 libérer	de	 l’espace
dans	 l’entrepôt	 chez	 le	 distributeur	 et	 réduire	 les	 dépenses	 reliées	 à
l’entreposage.	Par	contre,	avant	d’envoyer	 les	 livres	au	pilon,	 l’éditeur	est	 tenu
d’en	informer	l’auteur	et	doit	lui	proposer	une	entente	de	rachat	à	faible	prix.	Si
l’auteur	 refuse,	 l’éditeur	peut	 procéder	 au	pilonnage.	Certains	 éditeurs	ont	 une
plus	grande	propension	à	pilonner	des	ouvrages.	Ainsi,	après	une	année	de	vie,
bien	des	livres	sont	détruits.
Avec	 la	 venue	 du	 numérique,	 le	 contrat	 d’édition	 comporte	 une	 nouvelle

clause	qui	concerne	les	droits	d’auteur	lorsque	le	livre	est	aussi	publié	en	format
numérique.	Le	pourcentage	de	ces	droits	 ressemble	à	ceux	proposés	en	 format
papier.	Parfois,	ils	sont	les	mêmes,	parfois	légèrement	supérieurs.	Si	cette	clause
n’a	pas	 été	 ajoutée,	 une	 annexe	 sera	 jointe	 au	 contrat	 initial.	De	 plus	 en	 plus,
l’option	 du	 format	 numérique	 devient	 un	 incontournable	 pour	 la	 plupart	 des
éditeurs.
Voici	les	principales	informations	utiles	afin	de	prendre	la	meilleure	décision

possible	dans	le	choix	de	vous	faire	publier	ou	de	vous	autopublier.

1	Procédé	qui	perce	un	immense	trou	dans	le	livre.



Se	publier	?
	
TRÈS	SOUVENT,	L’AUTOPUBLICATION	SE	PRÉSENTE,	POUR	PLUsieurs	auteurs,	comme
le	 choix	 idéal.	En	 effet,	 si	 vous	 considérez	 froidement	 le	 fait	 que	 vous	 êtes	 le
principal	 bénéficiaire	 de	 tous	 les	 ouvrages	 vendus,	 c’est	 formidable.	 Si	 vous
pensez	 qu’un	 éditeur	 n’offre	 que	 10	 %	 à	 ses	 auteurs,	 vous	 aurez	 tendance	 à
croire	que	tous	les	éditeurs	sont	des	voleurs…	ce	que	j’ai	entendu	très	souvent.
Par	contre,	il	faut	voir	plus	loin	que	cela	et	connaitre	un	peu	l’industrie	du	livre
avant	de	porter	un	tel	jugement	et	de	prendre	la	décision	de	vous	publier	vous-
même.	En	plus	des	informations	ci-dessus	quant	au	partage	du	total	des	ventes,	il
manque	encore	quelques	données	que	certains	auteurs	ont	apprises	à	la	dure.	À
moins	 de	 l’avoir	 expérimenté,	 très	 peu	 d’auteurs	 savent	 que	 les	 libraires	 ne
travaillent	qu’avec	des	distributeurs.	Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	?
Je	vous	propose	un	exemple	concret	afin	que	vous	puissiez	visualiser	la	réalité

de	l’édition.	Alors,	on	repart	le	processus.	Vous	décidez	de	vous	autopublier	afin
de	conserver	vos	droits	d’auteur	dans	 leur	 totalité.	Je	vous	expose	 les	 coûts	 de
publication	approximatifs	d’un	ouvrage.	 Il	 faut	 calculer	 environ	1000$	pour	 la
révision,	 la	 correction	et	une	mise	en	pages	de	qualité,	on	 s’entend	bien.	 Il	 ne
s’agit	pas	de	travailler	sur	le	coin	d’une	table,	mais	bien	d’embaucher	des	gens
compétents	 et	 habitués	 dans	 ce	 domaine.	 Il	 faut	 aussi	 prévoir	 entre	 500$
et	 1000$	 pour	 la	 création	 d’une	 couverture,	 toujours	 en	 travaillant	 avec	 un
graphiste	 qui	 connait	 le	 domaine	 de	 l’édition	 afin	 qu’un	 fichier	 d’excellente
qualité	 soit	 envoyé	 chez	 l’imprimeur.	 Ajoutez	 à	 cela	 environ	 2000$	 pour
l’impression	de	votre	livre,	selon	la	quantité	souhaitée	évidemment.
Ici,	 vous	 ne	 comptez	 pas	 votre	 temps,	 bien	 sûr.	 Donc,	 vous	 avez

investi	 4000	$,	 en	moyenne,	 et	 vous	n’avez	encore	 rien	vendu.	Alors,	 si	 votre
livre	se	vend	19,95	$,	il	vous	faudra	en	vendre	200	avant	de	commencer	à	faire
de	 l’argent.	 Maintenant	 que	 la	 famille,	 les	 amis,	 vos	 réseaux	 de	 contact	 ont
acheté	votre	livre	–	ce	qui	est	superbe	–,	vous	désirez	le	vendre	en	librairie.	Que
faites-vous	?	Aucune	librairie,	à	moins	que	ce	ne	soit	celle	au	coin	de	votre	rue,
n’acceptera	 de	 prendre	 votre	 livre.	 Aucune	 pharmacie	 ou	 grande	 surface	 ne
voudra	également	 travailler	 directement	 avec	 l’auteur.	Si	 vous	 tentez	d’obtenir
une	 entrevue	 dans	 les	 médias,	 à	 moins	 que	 votre	 histoire	 soit	 des	 plus
croustillantes	 ou	qu’il	 s’agisse	 d’un	 ami	 proche	 de	 vous,	 les	 chances	 sont	 très
minces	lorsque	votre	livre	n’est	pas	publié	par	une	maison	d’édition.	Même	si	on
vous	disait	oui	et	que	vous	obteniez	une	entrevue,	où	les	auditeurs	iront	acheter



votre	 livre	 s’il	 n’est	 pas	 en	 librairie	 ?	 Dans	 votre	 sous-sol,	 sur	 votre	 site
Internet	 ?	 Les	 lecteurs	 veulent	 obtenir	 leur	 livre	 maintenant,	 pas	 dans	 quatre
jours…	Croyez-moi,	vous	perdrez	des	ventes	de	manière	incroyable.
Mais	 au-delà	 de	 tout	 cela,	 il	 faut	 aussi	 considérer	 l’absence	 de	 visibilité.

Savez-vous	 que	 bon	 nombre	 d’éditeurs	 québécois	 sont	 distribués	 en	 Europe	 ?
Principalement	 en	 France,	 en	 Belgique	 et	 en	 Suisse.	 Vous	 vous	 coupez	 de	 ce
rayonnement	 en	 ayant	 voulu	 garder	 tous	 vos	 droits	 d’auteur.	 L’autre	 élément
négligé	par	 les	«	donneurs	de	conseils	»,	c’est	que	si,	pour	une	raison	ou	pour
une	 autre,	 la	 vente	 de	 votre	 livre	 ne	 fonctionne	 pas,	 ce	 qui	 peut	 très	 bien	 se
produire,	vous	n’aurez	rien	perdu,	car	c’est	l’éditeur	qui	aura	investi	et	pris	tous
les	risques.
En	ce	qui	me	concerne,	j’ai	toujours	considéré	qu’«	à	chacun	son	métier	»,	et

l’expérience	me	donne	 raison.	Un	éditeur	 sait	 ce	qu’il	 fait,	 c’est	 son	 travail.	 Il
connait	le	marché,	ce	qui	se	vend,	ce	qui	fonctionne	et	ce	qui	fonctionne	moins
bien.	 Je	 persiste	 à	 croire	 que	 l’auteur	 n’est	 pas	 le	mieux	 placé	 pour	mettre	 en
marché	 son	 livre.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 les	 artistes	 travaillent	 avec	 des
gérants.	Les	qualités	du	créateur	ne	sont	pas	celles	d’un	vendeur.	Je	ne	dis	pas
qu’il	n’y	a	pas	d’exceptions	ou	encore	qu’aucun	éditeur	ne	 se	 trompe.	Mais	 je
propose	simplement	d’accepter	que	le	fait	de	travailler	avec	des	experts	dans	le
milieu	augmente	vos	chances	de	mener	votre	projet	d’édition	beaucoup	plus	loin
que	vous	ne	le	feriez	vous-même.
J’ai	 si	 souvent	 rencontré	 des	 auteurs	 qui	 avaient	 choisi,	 sous	 les	 précieux

conseils	d’amis,	de	s’autopublier,	croyant	bien	faire,	d’une	part,	et	voulant	ne	pas
remplir	 les	 poches	 des	 éditeurs,	 d’autre	 part.	 Ils	 sont	 venus	 me	 voir	 dans	 les
différents	salons	du	livre	en	me	disant	que	leur	sous-sol	était	rempli	de	boites	de
livres,	qu’ils	étaient	à	la	recherche	d’un	éditeur	pour,	justement,	avoir	accès	aux
librairies,	 car	 ils	 étaient	 désireux	 d’agrandir	 leur	 rayonnement.	 Entre	 vous	 et
moi,	très	peu	d’éditeurs	acceptent	de	publier	un	livre	déjà	imprimé.	Voilà	autant
de	 raisons	 de	 commencer	 par	 la	 recherche	 d’un	 éditeur	 avant	 de	 penser	 à
l’autopublication.	Si	cela	ne	fonctionne	pas,	vous	aurez	toujours	votre	plan	B.
À	moins	que	vous	ne	soyez	un	conférencier	réputé	et	que	vos	livres	se	vendent

comme	des	petits	pains	chauds	lors	de	vos	activités	professionnelles,	et	encore,
je	 ne	 crois	 pas	 que	 s’autopublier	 soit	 un	 bon	 choix.	Regardez	 autour	 de	 vous,
bien	des	conférenciers	connus	travaillent	avec	un	éditeur	malgré	que	leurs	livres
se	vendent	bien	dans	les	ateliers	et	conférences	qu’ils	offrent.	Il	doit	bien	exister
une	raison	valable	à	cela,	ne	croyez-vous	pas	?
Ne	 sous-estimez	 jamais	 le	 travail	 important	 qu’un	 éditeur	 fait	 dans	 votre

tapuscrit,	c’est	indéniablement	un	plus	pour	la	qualité	de	votre	ouvrage.	L’erreur



que	plusieurs	auteurs	commettent	est	de	s’accrocher	à	leur	titre,	à	leur	vision	de
la	 couverture,	 aux	 longueurs	 dans	 différents	 chapitres,	 à	 l’absence	 d’une	 table
des	matières	et,	trop	souvent,	à	une	structure	aléatoire	que	seuls	les	amis	gênés
font	 semblant	 d’apprécier	 ou	 de	 comprendre.	 Oui,	 tout	 le	 monde	 peut	 écrire,
mais	 personne	 ne	 s’improvise	 éditeur,	 distributeur	 ou	 attaché	 de	 presse	 pour
autant.
Parmi	toutes	les	visibilités	auxquelles	vous	vous	coupez,	il	ne	faut	pas	oublier

celle	 des	 salons	 du	 livre.	 Comment	 obtenir	 un	 stand	 au	 salon	 du	 livre	 de
Montréal,	Québec,	Rimouski	ou	autres,	 si	vous	n’avez	pas	 la	machine	derrière
vous	 ?	 C’est	 impensable,	 à	moins	 d’investir	 près	 de	 1000$	 par	 salon	 pour	 un
espace.	Et,	à	ce	compte,	vous	devrez	en	vendre,	des	livres,	pour	rentabiliser	votre
investissement.
Quelques	éditeurs	proposent	 la	coédition.	Voilà	une	autre	façon	de	faire.	Par

contre,	 vous	 devrez,	 encore	 là,	 débourser	 afin	 de	 compter	 parmi	 les	 auteurs.
Soyez	 vigilant	 avant	 la	 signature	 du	 contrat.	 D’ailleurs,	 avant	 de	 signer	 tout
contrat,	 il	est	préférable	d’obtenir	des	conseils	d’un	expert	afin	de	comprendre
votre	engagement	réel.	Cela	évite	de	verser	des	larmes	de	sang.
Je	 ne	 cache	pas	mes	différents	 bémols	 devant	 l’autopublication.	N’allez	 pas

croire	que	je	défends	quelque	intérêt	d’éditeurs	ou	autres,	c’est	simplement	que
je	 connais	 pertinemment	 bien	 les	 heures	 de	 travail	 qui	 se	 cachent	 derrière	 la
rédaction	 d’un	 ouvrage.	 J’adore	 les	 livres,	 la	 lecture,	 l’art,	 et	 cela	 m’attriste
lorsqu’un	 bon	 sujet	 de	 livre	 se	 perd	 dans	 un	 sous-sol…	 avec	 le	 regret	 de	 son
auteur	d’un	choix	limitatif.	Il	s’agit	là	de	ma	vision	des	choses.



Comment	présenter	votre	tapuscrit	à	un
éditeur	?
	
LORSQUE	VOTRE	PROJET	DE	LIVRE	EST	TERMINÉ	ET	QUE	VOTRE	décision	est	prise	de
l’envoyer	 à	 un	 éditeur,	 voici	 une	marche	 à	 suivre	 assez	 efficace.	 Il	 vous	 faut
effectuer	 des	 recherches	 sur	 Internet	 afin	 de	 trouver	 la	 liste	 des	 maisons
d’édition.	Je	recommande	de	taper	dans	le	moteur	de	recherche	de	votre	choix,
«	 liste	 maisons	 d’édition	 québécoises	 et	 françaises	 »,	 ou	 autres,	 selon	 votre
choix.	Sur	le	site	suivant,	une	liste	assez	exhaustive	apparaitra.

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_des_maisons_d’édition_québécoises

Partons	du	principe	que	vous	voulez	publier	votre	ouvrage	au	Québec,	vous
devrez	 cliquer	 sur	 chacun	 des	 liens	 afin	 de	 connaitre	 la	 mission	 de	 chaque
maison	d’édition.
Cette	 liste	 n’est	 certainement	 pas	 à	 jour,	 compte	 tenu	 des	 importantes

modifications	dans	le	monde	de	l’édition	depuis	les	dernières	années.	Certaines
maisons	n’existent	plus,	 tandis	que	d’autres	sont	nées.	Poussez	votre	recherche
davantage,	mais	en	partant	avec	un	lien,	vous	aurez	des	heures	de	plaisir.
Si	vous	avez	écrit	un	roman,	il	ne	sert	à	rien	de	faire	parvenir	votre	tapuscrit	à

une	maison	d’édition	qui	publie	de	la	littérature	jeunesse,	par	exemple.	Je	peux
vous	 partager,	 par	 expérience,	 qu’il	 est	 particulièrement	 désagréable	 pour	 un
éditeur	de	recevoir	des	tapuscrits	qui	ne	concernent	pas	le	créneau	de	sa	maison.
Cela	 démontre	 un	manque	d’intérêt	 assuré	 de	 la	 part	 de	 l’auteur	 à	 publier	 son
ouvrage.	 Le	 message	 que	 l’éditeur	 reçoit	 est	 que	 l’auteur	 frappe	 à	 toutes	 les
portes	sans	discernement	et	sans	prendre	le	temps	d’effectuer	des	recherches,	ce
qui	reflète	un	manque	flagrant	de	sérieux.	De	manière	générale,	cette	négligence
n’est	pas	bien	perçue	par	les	éditeurs.
Il	 faut	bien	convenir	que	ce	processus	de	 recherche	peut	sembler	 long,	mais

vous	 serez	 gagnant	 au	 bout	 du	 compte.	 Il	 est	 très	 important	 de	 bien	 cibler	 les
maisons	 d’édition	 susceptibles	 de	 publier	 votre	 type	 d’ouvrage.	 Lorsque	 vous
aurez	 dressé	 la	 liste	 de	 ces	 éditeurs,	 rendez-vous	 directement	 sur	 leur	 site
Internet	et	voyez	sous	 l’onglet	«	dépôt	de	manuscrit	»	 les	procédures	à	 suivre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/
http://liste_des_maisons_d%e2%80%99%c3%a9dition_qu%c3%a9b%c3%a9coises


Chaque	éditeur	a	ses	exigences.	Certains	préfèrent	recevoir	un	seul	chapitre	pour
analyse.	D’autres	demandent	 l’envoi	du	tapuscrit	papier	ou	encore	via	Internet.
En	suivant	 la	marche	à	suivre	 indiquée,	cela	vous	évitera	des	soucis	et	placera
l’éditeur	dans	de	meilleures	dispositions.
Si	 la	 démarche	 pour	 présenter	 un	 tapuscrit	 n’est	 pas	 exposée	 sur	 le	 site

Internet	d’un	éditeur,	voici	un	exemple	d’une	méthode	que	vous	pourrez	suivre	:

SOUMETTRE	UN	TAPUSCRIT

Faire	parvenir	électroniquement	un	tapuscrit	soigneusement	révisé.	Joindre
une	lettre	qui	présente	l’ouvrage	ainsi	qu’un	curriculum	vitae	de	l’auteur.

Présentation	pour	le	comité	de	lecture
Minimum	100	pages	numérotées

Double	interligne,	en	Times	New	Roman,	12	points
Table	des	matières

Tapuscrit	complet,	incluant	un	résumé
Une	réponse	sera	rendue	dans	un	délai	de	quatre	mois	environ.

Dans	 le	 cas	 où	 la	 maison	 d’édition	 n’a	 pas	 de	 site	 Internet,	 vous	 pouvez
toujours	 téléphoner	afin	de	connaitre	 leur	procédure.	Si	vous	n’obtenez	aucune
réponse,	 la	 présentation	 suggérée	 précédemment	 est	 une	 norme	 générale
parfaitement	 acceptée	 par	 tous	 les	 éditeurs.	 Je	 vous	 invite	 à	 envoyer	 votre
tapuscrit	 à	 plusieurs	maisons	 d’édition	 en	même	 temps.	 Puisqu’il	 faut	 environ
quatre	mois	avant	d’obtenir	une	réponse	de	la	part	d’une	maison	d’édition,	je	ne
recommande	pas	d’attendre	 le	 refus	d’un	éditeur	avant	d’en	chercher	un	autre.
Procédez	à	plusieurs	envois	bien	ciblés	et,	dans	une	réponse	affirmative	de	deux
éditeurs,	vous	aurez	le	choix.	N’est-ce	pas	merveilleux	?
Par	 contre,	 je	 suis	 la	 première	 à	 prôner	 les	 démarches	 davantage

personnalisées.	Par	exemple,	vous	pouvez	établir	un	contact	téléphonique	avant
l’envoi	de	votre	tapuscrit,	cela	se	fait.	Par	contre,	si	vous	demandez	un	rendez-
vous,	dans	90	%	des	cas,	vous	recevez	un	refus…	par	manque	de	temps.	Mais	le
contact	aura	été	établi,	ce	qui	n’est	pas	négligeable.

Je	 me	 souviens	 d’un	 appel	 reçu	 à	 mon	 bureau.	 La	 voix	 et	 les	 propos	 de
l’auteure	 ont	 attiré	mon	 attention.	Nous	 avons	 sympathisé	 dès	 les	 premiers
mots.	Il	n’y	avait	rien	d’agressant	dans	son	désir	de	vouloir	me	parler	de	son
projet.	Cette	 femme	venait	 de	 terminer	 son	 tapuscrit	 et	 désirait	me	 le	 faire
parvenir.	Elle	m’a	parlé	du	sujet	de	son	livre,	nous	avons	rigolé	et	j’ai	été	très
ouverte	 à	 recevoir	 son	 ouvrage	 et	 à	 le	 considérer	 rapidement.	 Son	 attitude



détendue,	 son	 enthousiasme	 et	 son	 charisme	m’ont	 permis	 de	 décrocher	 de
mes	 soucis	de	 la	 journée.	Une	pause	que	 j’ai	 accueillie	avec	gratitude	dans
cette	journée	un	peu	folle.
Une	 semaine	 plus	 tard,	 je	 recevais	 son	 ouvrage	 et	 l’équipe	 d’édition	 a
considéré	son	 tapuscrit.	Rapidement,	 il	a	été	 retenu.	L’auteure	a	accepté	 les
demandes	 de	modifications	 qu’il	 fallait	 effectuer	 pour	 améliorer	 son	 projet
d’écriture.	Sa	collaboration	et	son	appréciation	de	notre	travail	rendaient	nos
rapports	agréables	et	authentiques.
Ce	fut	un	réel	plaisir	de	travailler	avec	cette	personne.	Ce	tapuscrit	aurait	très
certainement	 été	 accepté,	mais	 le	 fait	 d’avoir	 déjà	 établi	 un	 contact	 verbal
avec	 l’auteure	 a	 facilité	 et	 accéléré	 le	 processus	 de	 sélection.	 Établir	 un
premier	contact	téléphonique	peut	parfois	être	vraiment	payant.

Si	 vous	 choisissez	 d’effectuer	 un	 appel	 téléphonique,	 les	 premiers	 contacts
doivent	être	faits	en	douceur,	en	considérant	que	votre	 interlocuteur	ne	dispose
peut-être	pas	de	beaucoup	de	temps.	Mais	si	vous	trouvez	une	phrase,	un	mot,	un
ton	qui	le	touchera,	vous	êtes	assuré	que	votre	projet	de	livre	sera	traité	avant	les
autres.	 Par	 contre,	 je	 ne	 recommande	 pas	 de	 laisser	 un	message	 sur	 une	 boite
vocale	 ou	 à	 une	 tierce	 personne	 comme	 une	 adjointe	 demandant	 un	 retour
d’appel.	 Tentez	 votre	 chance	 aussi	 souvent	 qu’il	 le	 faudra	 dans	 une	 même
journée	afin	de	parler	à	la	personne	concernée.	Une	autre	option	qui	fonctionne
assez	 bien	 aussi	 est	 celle	 d’être	 référé	 par	 une	 connaissance	 qui	 a	 déjà	 publié
dans	 cette	 maison	 d’édition.	 Cela	 aide	 grandement	 sans	 toutefois	 assurer	 la
publication.
Un	des	meilleurs	conseils	que	je	puisse	vous	transmettre	est	certainement	de

ne	 pas	 vous	 présenter	 à	 un	 éditeur	 avec	 une	 liste	 d’exigences.	 Vous	 riez	 ?	 Il
arrive	 très	 souvent	 que	 l’auteur	 débutant	 se	 présente	 à	 l’éditeur	 avec	 une	 telle
confiance	en	lui	qu’il	en	est	agressant	dans	ses	gestes	et	ses	exigences.	Certains
croient	que	leur	tapuscrit	pourra	être	publié	dans	les	semaines	suivant	la	remise
du	 travail,	même	si	 la	 rédaction	n’est	pas	achevée.	 Ils	demandent	même	d’être
présents	 dans	 certains	 salons	 du	 livre,	 en	 plus	 de	 discuter	 directement	 du
pourcentage	des	droits	d’auteur,	et	j’en	passe.	Voici	un	excellent	moyen	de	vous
faire	fermer	la	porte	au	nez.
Sachez	que	presque	tous	les	éditeurs	ont	préparé	leur	programme	éditorial	un

an	à	l’avance.	Alors,	considérez	que	la	remise	de	votre	ouvrage	au	mois	de	juin,
par	 exemple,	 obtiendra	 une	 réponse	 positive	 ou	 négative	 environ	 quatre	 mois
plus	tard,	et	s’il	est	retenu,	il	ne	pourra	être	publié	que	huit	mois	à	un	an	par	la
suite.	 La	 chaine	 de	 production	 est	 un	 long	 processus.	 Cependant,	 quelques



exceptions	à	cette	règle	existent.	Selon	les	sujets	d’actualité,	par	exemple,	il	est
possible	 qu’un	 éditeur	 accepte	 de	 déplacer	 des	 titres	 dans	 son	 programme
éditorial	afin	de	favoriser	un	titre	dont	la	parution	se	fera	à	un	moment	opportun.
Dans	ce	cas,	si	vous	détenez	un	sujet	qui	concerne	l’actualité,	vous	pouvez	dès	le
départ	 proposer	 à	 un	 éditeur	 votre	 projet	 afin	 d’établir	 à	 l’avance	 une	 date	 de
remise.
Et	de	quelle	façon	choisir	votre	éditeur	?	Avec	votre	intuition	et	votre	ressenti.

De	manière	générale,	si	vos	échanges	accrochent	dès	le	départ,	il	est	à	parier	que
les	 communications	 seront	 laborieuses.	 Travailler	 avec	 un	 éditeur,	 c’est	 une
relation	professionnelle	qui	s’établit	et	il	est	important	d’être	le	plus	possible	sur
la	même	longueur	d’ondes.
Aussi,	 je	 vous	 recommande	 de	 procéder	 à	 un	 petit	 sondage	 de	 satisfaction

auprès	des	auteurs	qui	ont	déjà	 travaillé	avec	 l’éditeur	de	votre	choix.	Parlez	à
plusieurs,	 car	 il	 existe	 toujours	 les	 éternels	 insatisfaits	 qui	 critiquent	 tout	 sans
discernement.	Alors	 n’hésitez	 pas	 à	 demander	 à	 plusieurs	 auteurs	 comment	 ils
ont	apprécié	leur	expérience.
De	 manière	 générale,	 une	 maison	 d’édition	 considère	 d’abord	 l’originalité

d’un	sujet	et	son	traitement.	Comme	vous	le	savez,	on	ne	peut	réinventer	la	roue.
À	 peu	 près	 tous	 les	 sujets	 ont	 été	 traités.	 Par	 contre,	 votre	 personnalité,	 vos
expériences	et	votre	expertise	ajouteront	des	éléments	nouveaux	et	différents	de
ce	qui	a	été	créé	dans	le	passé.	Évidemment	si,	à	la	deuxième	page,	les	erreurs	de
français,	 de	 syntaxe,	 de	 concordance	 des	 temps	 de	 verbes	 se	 multiplient,	 la
lecture	risque	d’être	laborieuse	et	de	s’arrêter	là.	En	plus,	l’absence	de	table	des
matières	est	un	frein	considérable	pour	bon	nombre	d’éditeurs,	car	cela	dénote,
neuf	fois	sur	dix,	une	carence	dans	 la	structure	ainsi	que	dans	 les	 idées,	ce	qui
affecte	 la	 rédaction.	 Un	 éditeur	 aguerri	 s’en	 apercevra	 dès	 la	 deuxième	 page,
surtout	s’il	 s’agit	d’un	premier	ouvrage	de	 l’auteur.	Comme	 il	a	été	mentionné
précédemment,	la	table	des	matières	est	le	noyau	autour	duquel	vous	créerez.

EN	BREF

Pour	l’autopublication,	assurez-vous	de	nourrir	votre	réseau	de	contact.
Envoyez	votre	tapuscrit	à	plusieurs	éditeurs	bien	ciblés	en	même	temps.
Les	étapes	dans	le	processus	d’édition	sont	:

1.	 dépôt	du	tapuscrit	;
2.	 attente	d’environ	quatre	mois	;



3.	 signature	du	contrat	;
4.	 travail	d’édition	;
5.	 publication	;
6.	 mise	en	marché	;
7.	 relations	de	presse.



	Conclusion
	
COMME	POUR	TOUS	MES	AUTRES	OUVRAGES,	CE	ONZIÈME	LIVRE,	JE	vous	l’offre	avec
mon	cœur	et	ma	générosité.	Je	vous	ai	partagé	ce	qu’il	y	avait	de	plus	intense	et
honnête	à	l’intérieur	de	moi.	J’ai	tenté,	au	mieux,	de	vous	livrer	ce	que	je	sais	de
cette	 superbe	 expression	 artistique.	 Sans	 artifice,	 sans	 prétention,	 sans	 morale
aucune,	j’ai	laissé	mon	cœur,	mon	expérience,	mes	émotions	s’exprimer.	Je	n’ai
gardé	 aucun	 secret.	 J’ai	 partagé	 avec	 vous	 ce	 que	 je	 connais,	 ce	 que
j’expérimente	de	la	rédaction	d’un	ouvrage	à	l’autre.	Je	n’invente	rien,	il	n’y	a	ni
secret	 ni	 mystère	 dans	 l’écriture	 d’un	 livre.	 Les	 seuls	 éléments	 qui	 feront	 de
votre	rêve	une	réalité	sont,	seront	et	resteront	votre	volonté	et	votre	désir	profond
d’écrire,	c’est	tout.	Rien	d’autre.	Voulez-vous	vraiment	écrire	?	Si	vous	répondez
Oui	!,	eh	bien,	rien	ne	vous	empêchera	de	mener	à	terme	votre	projet	d’écriture.
Peut-être	 ai-je	 négligé	 l’aspect	 solitude	 qui	 entoure	 toute	 création	 ?	 Toute

forme	d’art	est	teintée	de	solitude.	L’écriture	n’y	échappe	pas.	Il	est	fort	possible
que	vous	deviez	vous	isoler	pour	écrire.	Très	peu	d’auteurs	réussissent	à	penser
dans	 le	 bruit	 du	 quotidien	 :	 musique,	 enfants	 qui	 jouent,	 télé,	 radio,	 etc.	 De
manière	générale,	vous	devrez	vous	familiariser	avec	la	solitude	afin	de	vous	en
faire	 une	 alliée	 ;	 cela	 vous	 aidera	 énormément.	 Vous	 verrez	 très	 certainement
votre	 tempérament	 changer.	 Vous	 serez	 facilement	 irritable,	 car	 vous	 serez	 à
fleur	de	peau.	La	création	amène	cela	aussi.	Une	immense	sensibilité	s’installera
au	plus	profond	de	votre	être	pour	la	durée	de	votre	projet.	Plusieurs	auteurs	se
retirent	durant	la	période	de	création	comme	une	période	de	retraite	fermée.
Je	réitère	mes	conseils	:	soyez	généreux	de	vous-même,	de	votre	être,	de	vos

expériences,	de	vos	émotions	et	de	votre	vécu,	votre	lecteur	n’en	sera	que	plus
heureux	 et	 honoré	 de	 vous	 lire.	 Rappelez-vous	 que	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 vous
impliquer	à	moitié	dans	l’écriture	d’un	livre.	C’est	un	travail	intense	et	exigeant.
Ceux	qui	choisiront	de	ne	pas	s’impliquer	pleinement	abandonneront	leur	projet
en	cours	de	route.	Les	plus	motivés	et	 impliqués	 réaliseront	 leur	 rêve	 jusqu’au
bout.
Oui,	il	est	agréable	d’être	publié,	et	je	vous	le	souhaite.	Pourtant,	personne	ici

ne	peut	vous	assurer	que	vous	le	serez,	même	si	vous	suivez	tous	mes	conseils	à
la	lettre.	Par	contre,	vous	connaitrez	la	béatitude	de	l’accomplissement.	Ce	n’est
pas	 négligeable.	 Si	 vous	 choisissez	 d’écrire	 sur	 votre	 vie,	 vous	 ressentirez	 un



bien-être	sans	nom	avec	le	soulagement	qui	en	découlera,	telle	une	thérapie	sans
frais,	et	la	satisfaction	d’avoir	été	jusqu’au	bout	de	l’un	de	vos	projets	de	vie.
Avec	 tout	 l’amour	que	 j’éprouve	pour	 l’expression	de	 l’art,	 je	vous	souhaite

un	projet	de	 rédaction	 formidable	qui	vous	permettra	d’exprimer	des	émotions
dans	un	partage	de	connaissances	et	d’expériences	dans	la	beauté	de	la	créativité,
tout	comme	vous	me	permettez	de	le	faire.
Ne	laissez	personne	briser	votre	rêve	d’écrire.	Ne	renoncez	jamais	à	vos	rêves,

même	les	plus	improbables,	car	les	limites	sont	dans	votre	tête	uniquement.
Vous	rêvez	d’écrire	?	Alors	écrivez	!
Les	seuls	obstacles	qui	existent	entre	votre	rêve	et	sa	réalisation,	ce	sont	vos

peurs.	Oui,	tout	a	été	dit	et	écrit,	mais	pas	comme	vous	le	direz	et	l’écrirez.
Je	vous	souhaite	la	plus	belle	aventure	dans	le	monde	passionnant	et	enivrant

de	l’écriture.
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Lafon	Éditions,	Paris,	2013

MUNAKAMI,	Haruki.	Au	 sud	 de	 la	 frontière	 à	 l’ouest	 du	 soleil,	Belfond,	 Paris,
2002

	
•	RÉCITS
JUNG,	Carl	Gustav.	Ma	vie,	Éditions	Gallimard,	Paris,	1973
MILLER,	Henry.	Le	cauchemar	climatisé,	Éditions	Gallimard,	Paris,	1986
MILLER,	Henry.	Le	Colosse	de	Maroussi,	Livre	de	poche,	Paris,	1983
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MILLER,	Henry.	Printemps	noir,	Éditions	Gallimard,	Paris,	1975
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	L’auteure...
	
Depuis	 plus	 de	 25	 ans,	 Marthe	 SaintLaurent	 a	 exercé	 ses	 fonctions	 dans	 les
domaines	 de	 l’édition,	 des	 communications	 et	 de	 l’éducation	 au	 sein	 de
multinationales,	 de	 regroupements	 gouvernementaux,	 d’associations,
d’entreprises	privées,	d’établissements	éducatifs	et	scolaires.	Travailler	dans	un
univers	 entièrement	 féminin	 ou	 faire	 sa	 place	 dans	 un	monde	 d’hommes,	 elle
connait	cela.

SES	EXPÉRIENCES	PROFESSIONNELLES
L’auteure	 cumule	 des	 expériences	 professionnelles	 fort	 intéressantes,
dynamiques	et	complémentaires	dans	divers	domaines.

Domaine	de	l’éducation
Elle	 a	 occupé	 les	 postes	 d’enseignante	 au	 niveau	 secondaire	 et
d’éducatrice	en	garderie.
Domaine	de	la	presse	et	des	communications
D’abord	 agente	 de	 communication,	 coordonnatrice	 d’événements,
responsable	 des	médias,	 coordonnatrice	 de	 la	 production	 et	 chargée	 de
comptes,	elle	a	ensuite	occupé	les	fonctions	d’adjointe	à	la	rédaction,	de
chroniqueuse,	de	rédactrice	à	la	promotion,	ainsi	que	de	journaliste	pour
divers	 journaux	et	magazines.	Présentement,	elle	offre	des	chroniques	à
la	télé	et	à	la	radio,	en	plus	d’être	blogueuse	sur	des	sujets	d’actualité.
Domaine	de	l’édition
Présentement	 directrice	 de	 l’édition,	 elle	 a	 également	 été	 éditrice	 pour
une	société	multinationale,	en	plus	d’occuper	différents	postes	de	chargée
de	projets	et	d’attachée	de	presse.
Coaching	d’écriture
Vous	 rêvez	 de	 vous	 lancer	 dans	 un	 projet	 d’écriture	 ?	 Cessez	 de
procrastiner,	 Marthe	 SaintLaurent,	 auteure	 de	 onze	 livres,	 saura	 vous
orienter	et	vous	motiver	afin	que	vous	meniez	votre	projet	à	terme.
Grâce	 à	 sa	 formation	 professionnelle	 rigoureuse,	 elle	 connait	 les
rudiments	 de	 l’écriture	 et	 de	 l’édition	 qu’elle	 partage	 avec	 tact	 et



efficacité	afin	de	tirer	le	meilleur	de	ses	coachés.

SES	ÉTUDES	ET	SES	FORMATIONS

Marthe	 SaintLaurent	 possède	 des	 certificats	 en	 français	 écrit	 et	 en	 rédaction
française,	 en	 plus	 d’études	 en	 journalisme	 et	 en	 psychologie,	 ainsi	 qu’une
formation	 en	 coaching.	 L’auteure	 est	 membre	 de	 l’Union	 des	 écrivaines	 et
écrivains	 québécois	 (UNEQ),	 de	 l’Association	 des	 auteurs	 des	 Laurentides
(AAL),	ainsi	que	du	Réseau	des	Femmes	d’affaires	du	Québec	(RFAQ).

www.marthesaintlaurent.com
FACEBOOK	:	www.facebook.com/marthe.saintlaurent

TWITTER	:	marthesaintlaur
BLOGUE	:	www.lametropole.com/blog/marthesaint-laurent/

http://www.marthesaintlaurent.com
http://www.facebook.com/marthe.saintlaurent
http://www.lametropole.com/blog/marthe-saint-laurent/
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CES	FEMMES	QUI	DÉTRUISENT..	LES	FEMMES

Les	ravages	du	bitchage	-	2009,	176	pages
LES	FEMMES	AUSSI	AIMENT	LE	SEXE

Essai	-	2009,	160	pages
LE	«	BITCHAGE	»,	GUIDE	DE	SURVIE
25	conseils	indispensables	-	2010,	120	pages
BITCHER	ET	INTIMIDER	À	L’ÉCOLE,	C’EST	ASSEZ
Pour	élèves,	enseignants	et	parents	-	2011,	176	pages
LETTRES	À	CEUX	QUI	EMPOISONNENT	LA	VIE

DES	AUTRES	SANS	LE	SAVOIR
30	comportements	qui	exaspèrent	l’entourage	2011,	128	pages
LA	CYBERINTIMIDATION	:	DES	CONSÉQUENCES	SANS	FIN
Les	paroles	s’envolent,	mais	les	photos	et	les	écrits	restent	!
2012,	126	pages
50	QUESTIONS	SUR	LE	BOTOX
Tout	ce	que	vous	devez	savoir	-	2012,	112	pages
50	QUESTIONS	SUR	LES	IMPLANTS	MAMMAIRES
Tout	ce	que	vous	devez	savoir	-	2013,	122	pages
50	QUESTIONS	SUR	LA	LIPOSUCCION
Tout	ce	que	vous	devez	savoir	-	2014,	104	pages
LA	MORT	À	MA	TABLE

Roman	-	2014,	224	pages



	
Cette	publication	numérique	a	été	préparée	par	Marquis	Interscript	à	partir	de
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