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AVANT-PROPOS

Le schéma ou les grandes lignes peuvent-ils vous aider à rédiger une
meilleure histoire ?
Les écrivains regardent souvent la préparation et l’ébauche écrite d’un
roman avec crainte et tremblement. Mais lorsqu’elle est bien comprise
et correctement maniée, la préparation est l’une des armes les plus
puissantes de l’arsenal de l’écrivain.
Préparez votre roman – Écrivez le chemin vers votre succès
vous aide à choisir le type de plan qui vous convient ;
vous guide dans le brainstorming d’idées d’intrigue ;
vous aide à découvrir vos personnages ;
vous montre comment structurer vos scènes ;
explique comment formater votre plan fini ;
vous montre comment utiliser votre plan pour passer à
l’action ;
révèle les avantages de cette méthodologie ;
dissipe les idées reçues et souvent inexactes.
Ce livre comprend des entretiens exclusifs avec dix auteurs respectés,
répondant à d’importantes questions sur la préparation.
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Faire le plan de votre roman peut vous aider à organiser votre écriture
et à faire progresser vos histoires vers un niveau supérieur. Découvrez
comment !
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INTRODUCTION

L’art de la fiction est un vaste champ de possibles, dans lequel l’auteur
est un bateau ballotté par les vagues. Et quelle belle expédition ! D’un
autre côté, l’art de la fiction place ce même navire sous la direction
experte d’un capitaine qui sait comment déchiffrer la carte de ces
mers, puis enrouler, tailler et forcer ses voiles pour que son navire le
mène à travers l’histoire exactement sur la bonne route. L’artisanat est
une question d’organisation, et c’est là que la préparation – la carte –
devient si importante.
Grâce à mon blog d’écriture et à mes services de relecture, j’ai eu la
chance de communiquer avec des milliers d’écrivains et de les enca‐
drer. L’une des questions qui me sont le plus souvent posées est celle
de la préparation. Comment dois-je m’y prendre ? Pourquoi est-ce
que je le fais ? Est-ce que cela vaut la peine d’y consacrer du temps et
des efforts ? Ma réponse à cette dernière question est toujours un oui
catégorique. La préparation a transformé mon propre processus
d’écriture, passant de l’entreprise parfois sans débouché de l’improvi‐
sation à un processus fiable d’artisanat de l’histoire. Les préparations
me permettent de naviguer sur les vagues de mon histoire en toute
confiance, en canalisant l’art dans le métier pour produire des
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histoires solides. Et le meilleur dans le fait de préparer ses romans ?
C’est tout à fait apprenable.
Dans les pages suivantes, vous trouverez une exploration approfondie
du processus que j’ai conçu pour ma propre écriture. Nous examine‐
rons les avantages qu’il y a à exposer et à dissiper certaines des idées
fausses courantes qui font que les écrivains rechignent à l’idée d’ex‐
poser les grandes lignes. Nous découvrirons quel type de préparation
convient le mieux à votre personnalité, à votre style de vie et à vos
préférences en matière d’écriture. Ensuite, nous nous plongerons
étape par étape dans le processus de l’élaboration de votre plan (et,
par conséquent, de votre histoire) à partir de la prémisse.
Parce que la méthodologie de la préparation porte autant sur la
méthodologie de la narration que sur l’organisation de vos notes, nous
couvrirons des éléments aussi importants que le caractère, le cadre, la
structure, le conflit et le thème. Vous apprendrez comment définir le
genre d’histoire que vous voulez écrire et comment identifier et écrire
à votre public spécifique. Vous y trouverez également des interviews
de romanciers et d’auteurs de mémoires respectés, qui vous donneront
un aperçu inestimable de leurs expériences.
Ce que vous découvrirez dans les pages à venir peut renforcer et
élargir les méthodes que vous utilisez déjà, ou transformer votre
processus d’écriture. Mon but en compilant ce livre était de créer un
manuel qui vous guiderait à travers les bases de la construction d’un
plan et vous inciterait à utiliser cet outil inestimable pour faire passer
vos histoires à un niveau supérieur.
Bonne écriture !
K.M. Weiland
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DEVRIEZ-VOUS FAIRE UNE
PRÉPARATION ?

« En me préparant au combat, j’ai toujours trouvé que les plans
sont inutiles, mais la planification indispensable. »
DWIGHT D. EISENHOWER

E N GÉNÉRAL , les écrivains se répartissent en deux catégories : les
dessinateurs de contour et les non-dessinateurs de contour (ou,
comme certains écrivains le préfèrent, les architectes et les jardiniers).
Je dis « catégories », mais « armées » pourrait être un meilleur mot,
car ces deux camps du monde de l’écriture se retrouvent souvent en
guerre passionnée pour leur choix de méthodologie. Peut-être avezvous entendu ou même participé à une conversation comme l’échange
suivant :
Ollie Outliner : Je suis perdu sans mon plan. Il me faut une carte
routière pour savoir où je vais. Cela rend le voyage beaucoup plus
facile. Comment peut-on écrire une histoire cohérente sans avoir une
idée de ce qui est censé se passer ? Pensez au temps que vous perdez à

1

écrire des scènes qui finissent en impasse et des sous-intrigues
sinueuses !
Polly Pantser : Où trouvez-vous la patience – et le temps – de passer
des semaines, voire des mois à préparer une histoire ? Je deviendrais
folle si je devais attendre si longtemps pour commencer à écrire.
D’ailleurs, je perds tout sens de l’aventure si je sais comment l’histoire
va se dérouler avant de commencer à l’écrire.
Il ne fait aucun doute que les deux parties présentent de bons argu‐
ments. Mais comment savez-vous qui dit la vérité ? Accrochez-vous
bien, voici la vérité.
Elles ont toutes les deux raison.
L’écriture – comme tout art – offre peu d’absolus. Si c’était le cas, elle
se transformerait rapidement en modèles fixes et en minuscules boîtes
d’idées préconçues et de méthodes. Cela n’est nulle part plus évident
que dans le processus d’écriture lui-même. C’est comme un jeu de
cartes, et chaque auteur le mélange un peu différemment. Tout
comme nos histoires sont (nous l’espérons) distinctes, notre personna‐
lité et notre mode de vie le sont aussi, et par conséquent, nos modes
de travail. Dans le but d’améliorer notre art, nous étudions avec vora‐
cité les maîtres en lisant tous les livres pratiques et les entretiens avec
les auteurs que nous pouvons trouver. Mais ce que nous ne réalisons
pas toujours, c’est que, même si une méthode ou une routine particu‐
lière fonctionne pour un auteur, le succès d’une personne n’en fait pas
un principe universel.
En général, les êtres humains aiment la solidité protectrice des
« règles ». Nous aimons l’assurance que si nous écrivons une page tous
les jours, cinq jours par semaine, nous finirons un livre en un an et
serons publiés en deux. Mais la vie ne marche pas comme ça. Écrire
une page par jour peut être la routine parfaite pour vous et vous
permettre de terminer ce livre en un an. Mais la rigidité d’un tel
calendrier peut aussi vous empêcher d’atteindre votre productivité
ultime. Vous pourriez travailler beaucoup mieux si vous vous accordez
plus de flexibilité et moins de pression.
Chaque auteur doit découvrir par lui-même les méthodes qui lui
2

conviennent le mieux. Ce n’est pas parce que Margaret Atwood fait X
et Stephen King fait Y qu’il faut suivre aveuglément le mouvement.
Lisez abondamment, apprenez tout ce que vous pouvez sur ce qui
fonctionne pour d’autres auteurs, et expérimentez pour découvrir
quelles méthodes vous offriront les meilleurs résultats.
Ma propre routine d’écriture est un processus en constante évolution.
Ce qui a fonctionné pour moi il y a cinq ans n’est pas nécessairement
ce qui fonctionne pour moi maintenant, et ce qui fonctionne pour moi
maintenant ne fonctionnera pas nécessairement pour moi dans cinq
ans. Chaque fois que j’écris une histoire, j’en apprends un peu plus sur
moi-même et sur les approches qui me rendent plus productive. Je
raffine constamment mes habitudes de travail, j’écoute toujours mon
instinct et je fais attention quand je sens que je me force à observer
une restriction qui ne fonctionne pas.
L’auteur est le seul expert de sa propre compétence. Ne vous sentez
jamais obligé de forcer vos habitudes d’écriture à refléter celles de
quelqu’un d’autre, peu importe le succès que cette personne peut
avoir en soi. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et tenez-vous-en à
cela. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de choisir entre la
préparation étendue et l’écriture à l’inspiration. Que vous soyez un
Ollie ou un Polly peut dépendre en grande partie de votre personna‐
lité. Fait simple : certaines personnes ne travaillent tout simplement
pas bien avec les préparations. Elles trouvent que les ébauches
entravent leur créativité en empêchant l’histoire d’évoluer au fur et à
mesure qu’elles écrivent, ou elles découvrent que l’écriture d’une
ébauche gratte la démangeaison créatrice au point où elles n’ont
plus aucun intérêt à écrire le livre lui-même. Mais pour chaque
personne qui essaie de préparer et décide que ce n’est pas pour elle,
quelqu’un d’autre plonge et découvre un processus qui transforme
son écriture en un système pour écrire de manière efficace et
organisée.
Je suis une de ces personnes. J’avais toujours gardé de brèves notes sur
les idées d’histoires et des rappels de la direction que l’intrigue devait
prendre, mais ce n’est que lorsque j’ai commencé mon sixième roman,
Behold the Dawn, que j’ai tenté de manière honnête et approfondie de
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faire une préparation. J’ai passé trois mois intensifs à esquisser des
idées et à organiser des scènes.
Et le résultat ?
Non seulement j’ai produit la meilleure histoire que j’avais écrite
jusque-là, mais j’ai aussi vécu le voyage d’écriture le plus facile et le
plus exaltant de ma vie. Cette histoire s’est déroulée comme jamais
auparavant, et j’attribue presque entièrement la facilité avec laquelle
elle s’est déroulée aux mois que j’ai passés à l’esquisse de l’histoire.
Après ça, on aurait cru que j’aurais retenu la leçon. Rends-toi service,
gamine : PRÉPARE !
Mais non, j’ai quand même dû apprendre à la dure. J’ai décidé de me
jeter dans mon livre suivant, Dreamlander, sans ébauche. J’avais passé
un an à faire des recherches sur un projet qui n’avait pas abouti, et je
me sentais mentalement fatiguée et n’étais pas d’humeur à faire autre
chose qu’écrire. La dernière chose que je voulais faire, c’était de
préparer un roman. Alors, je me suis dirigée en hors-piste dans le
désert de l’écriture, sans carte routière. Plus je conduisais loin, plus le
sol devenait mouvant et plus je commençais à réaliser que, avant
même de m’en rendre compte, je serais aussi perdue qu’un motard à
une convention de 4x4.
J’ai écrit cinquante pages avant d’admettre que cette histoire n’allait
nulle part. Malgré les personnages que j’aimais et une prémisse pleine
de potentiel, le livre était un désordre incohérent, errant et suffisant.
Après une période appropriée de bouderie et de désespoir (léger) à
propos de mon sort d’écrivain, j’ai fini par céder et j’ai commencé un
autre plan.
Deux mois et demi plus tard, j’émergeais avec un plan d’action qui
organisait ces cinquante premières pages problématiques et m’offrait
un chemin clairement défini vers ma destination : « The End ». Ne
jamais dire jamais, mais, après cette expérience, je ne commencerais
jamais une autre histoire sans l’avoir esquissée. Faire des ajustements
majeurs dans un manuscrit fini de plus de 100 000 mots est beaucoup
plus douloureux que dans quelques dizaines de pages de notes de
synthèse.
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Surtout, j’esquisse parce que je suis paresseuse. Je déteste réécrire. Je
déteste voir mon élan de fierté et de soulagement à la fin d’un roman
se dissiper dans la réalisation d’une intrigue truffée de trous. Je préfère
de loin savoir où je vais depuis le début, plutôt que de forcer ma préfi‐
guration et mon intrigue dans le texte quelque part pendant ma
deuxième ébauche. Parce que je connais déjà chaque étape le long de
la route de mon roman – grâce à ma carte routière –, il m’est beau‐
coup plus facile de visualiser la situation dans son ensemble et de
réaliser ce que chaque scène doit faire pour jouer son rôle.
Les contours sont aussi un antidote sûr contre le blocage de l’écrivain.
Quand tout ce que j’ai à faire pour découvrir où je vais est de
regarder ma carte, je perds rarement un temps précieux et des cellules
grises à regarder le curseur clignotant de mon ordinateur, la mâchoire
pendante.
Les préparations prennent de nombreuses formes, certaines d’entre
elles se limitant à quelques phrases griffonnées sur des post-it, d’autres
étant des cahiers pleins de divagations. Personne ne dit que votre plan
doit être d’une longueur particulière. La plupart de mes préparations
remplissent au moins un ou deux cahiers. Une liste à puces de scènes
peut être tout ce dont vous avez besoin, ou vous pouvez vous retrouver
avec cinq carnets de gribouillis. Ce qui est important, c’est de recon‐
naître l’ébauche comme un outil précieux et de trouver comment le
faire fonctionner pour vous.
Les idées fausses sur la préparation
Beaucoup d’auteurs décident que l’esquisse n’est « pas pour eux »
après avoir entendu les arguments de base. Avant de prendre cette
décision, jetons un coup d’œil à certaines des idées fausses les plus
courantes au sujet de la préparation.
Idée fausse #1 : la préparation exige un formatage formel
Le fait d’éviter de préparer se résume en grande partie à des souvenirs
cauchemardesques des plans que nous avons dû apprendre au collège.
Vous connaissez le genre : chiffres romains, indentations graduées et
grammaire parfaitement analysée. Il suffit d’en regarder un pour tuer
votre créativité.
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I. L’Empire galactique tente d’étouffer l’Alliance rebelle. 1. Un gros
vaisseau spatial poursuit un petit vaisseau spatial. a. Un grand vais‐
seau spatial attrape un petit vaisseau spatial. i) Le méchant monte à
bord d’un petit vaisseau spatial ; le méchant respire fort.
C’est un moment d’extase, n’est-ce pas ? Même dans le cas d’une
histoire passionnante, vous aurez plus de chances de ressentir de la
frustration que de l’utiliser jusqu’au bout avec un flot d’idées enthou‐
siastes. Les grandes lignes formelles comme celles que nous avons
apprises à l’école peuvent suffire pour consigner les moindres détails
de nos histoires. Mais, avouons-le, ces plans ne sont pas vraiment
agréables. Lorsque vous atteindrez : « II. Le garçon de ferme part en
mission pour sauver la belle princesse », vous allez probablement
bâiller et vérifier Twitter ou Facebook.
Heureusement, les contours n’ont pas à ressembler à cet escalier
inversé. Dans le chapitre suivant, nous explorerons une variété de
formats d’ébauches et de plans, mais, pour l’instant, rappelez-vous
que la préparation n’exige pas la barre de chaque T, le point de
chaque I, et le boutonnage de votre bouton de col. Cela devrait plutôt
être l’occasion de jeter la prudence au vent, de vivre sur le fil du rasoir
et d’enfreindre toute règle assez stupide pour lever la tête.
Idée fausse #2 : la préparation limite la créativité
Les auteurs ont parfois l’impression que la rédaction d’une ébauche
les enfermera dans un plan rigide, dont on ne peut s’écarter qu’en
courant un risque de mort. Dès qu’ils mettent un plan sur papier, ils
craignent d’avoir enfermé leur histoire dans une forme immuable qui
ne pourra jamais être changée, même s’ils ont une meilleure idée à
mi-chemin du premier jet.
Quand j’étais enfant, j’adorais les puzzles « connectez les points ». Les
artistes enlevaient les lignes de leurs esquisses et les remplaçaient par
des points espacés, chacun d’eux étant accompagné d’un numéro. Si
je réussissais à relier les points dans le bon ordre, je me retrouvais
comme par magie avec un chaton, un dauphin ou une grange. C’était
amusant, mais ça ne permettait pas beaucoup de créativité. Si je ne
suivais pas exactement les points, je ne finissais pas avec une photo de
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quelque chose de reconnaissable. En d’autres termes, si je ne suivais
pas le contour prédéterminé, j’étais coulée.
Heureusement, ce n’est pas forcément le cas avec les grandes lignes
d’un roman. Comme le code des pirates dans le film Pirates des
Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, nous devrions considérer les
contours comme des « lignes directrices ». Une bonne esquisse doit
être un stimulant pour la créativité et non une pierre d’achoppement.
L’auteur est le maître de l’esquisse, pas son esclave. Si et quand vous
avez une meilleure idée pendant que vous écrivez le chapitre 17,
accrochez-vous bien sur la muse et laissez ses ailes vous porter vers de
nouveaux rivages excitants – même si ces rivages n’étaient pas sur
votre carte à l’origine.
Les contours doivent encourager la créativité sauvage, l’expérimenta‐
tion audacieuse et l’inspiration ciblée. Si vous ne rencontrez pas ces
éléments dans votre propre schéma, vous regardez probablement le
processus sous un mauvais angle.
Idée fausse #3 : la préparation vole la joie de la découverte
Certains auteurs se rebellent contre les ébauches parce qu’ils croient
que la création d’une esquisse sapera la joie de la découverte qu’ils
trouvent dans la rédaction d’un premier jet. Il est vrai que pour tous
les avantages que nous proposons, cela demande aussi quelques sacri‐
fices. L’occasion d’écrire une première ébauche remplie de décou‐
vertes inattendues est l’un de ces sacrifices. Mais ce n’est pas aussi noir
que ça en a l’air. Vous ne perdez pas l’occasion de faire des décou‐
vertes inattendues. Pas du tout. Ce que vous faites, c’est déplacer ces
découvertes du premier jet à la préparation. Tout le plaisir est toujours
là ; il occupe juste une place différente dans votre ligne du temps.
Raymond Benson, auteur de thrillers et candidat au prix Edgar,
explique : « Je comprends tous les détails de l’intrigue difficile dans le
plan, alors on pourrait dire que j’écris vraiment le livre quand je fais le
plan » 1.
À bien des égards, une esquisse détaillée est un premier jet. La seule
différence, c’est que le processus de préparation prend peut-être un
quart du temps. L’ébauche, comme le premier jet, est l’ébauche « er‐
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reur », le tableau effaçable à sec où nous dévoilons nos idées et voyons
comment elles s’alignent sur la page. Architectes et jardiniers passent
par ce processus.
Au lieu de voler la joie créatrice, la préparation élargit les possibilités
pour l’auteur d’explorer son histoire. Il expérimente l’acte original de
création dans le processus d’esquisse, au cours duquel il trouve l’idée
brute de l’histoire, trie les invraisemblances et comble les trous de l’in‐
trigue. Essentiellement, il construit le squelette de son histoire. Lors‐
qu’il commencera plus tard le premier jet, il ne retournera pas creuser
les fondations. Au lieu de cela, il approfondira sa compréhension de
son histoire en étoffant le squelette : en ajoutant le nouveau matériau
qui deviendra les organes internes, la peau, les cheveux, les muscles et
le cartilage. L’utilisation de l’esquisse pour comprendre les détails
techniques de votre intrigue vous donne la liberté d’explorer vos
personnages, vos décors et vos thèmes dans les détails intimes de votre
premier jet. Jeff VanderMeer, auteur de fantasy prolifique, explique :
« Oui, je savais ce que j’allais écrire dans un chapitre à l’avance, de
sorte qu’il y avait moins de processus de découverte en termes de ce
qui allait se passer. Cependant, j’ai trouvé que je pouvais réfléchir
davantage à comment et pourquoi les choses se passaient parce que
j’avais déjà ce plan en place – à un certain niveau, je me concentrais
davantage sur chaque scène, et comment les scènes s’articulaient
ensemble… Je trouve qu’il y a un soulagement et un grand effet
calmant à savoir que je peux extrapoler à l’avance au niveau macro,
remplir un certain niveau de détail, tout en trouvant l’écriture de la
scène vibrante et excitante. » 2
Des études ont démontré que la plupart des gens sont sensiblement
plus forts dans un hémisphère du cerveau ou l’autre, surtout en raison
de leur tendance à faire de l’exercice plus souvent d’un côté. Le
cerveau gauche est analytique et logique, ce qui nous permet de tracer
nos histoires dans une ligne de temps linéaire et de prendre des déci‐
sions rationnelles sur nos personnages et leurs motifs. C’est dans la
partie droite de notre cerveau que se déroulent toute la créativité
juteuse et l’inspiration brute. Le cerveau gauche pense en faits, le
cerveau droit pense en images et en sentiments. Aucun des deux côtés
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du cerveau n’est meilleur que l’autre. Mais, en tant qu’écrivains, nous
ne pouvons pas ignorer l’importance de savoir dans quel camp nous
vivons le plus, puis de sortir de notre zone de confort pour explorer les
territoires inexplorés de l’autre côté.
L’utilisation d’un plan nous permet de tirer profit des deux côtés de
notre cerveau en partageant les responsabilités nécessaires à la créa‐
tion d’une histoire. Lorsque nous esquissons, le processus créatif peut
être divisé en quatre phases : la conception, l’esquisse, l’écriture, la
réécriture.
La conception est une activité qui appartient au cerveau
droit. Nous ne pouvons pas expliquer d’où vient la première
étincelle d’une idée. Ce n’est souvent rien de plus qu’une
image ou un sentiment qui jaillit de notre subconscient et
exige une explication. Ma propre période de conception peut
durer plusieurs années. Je laisse l’histoire se frayer un chemin
dans ma tête, y ajoutant des éclairs d’inspiration, jusqu’à ce
que je sente qu’elle est devenue une idée assez grande pour
que je puisse l’explorer avec mon cerveau gauche.
C’est là que le cerveau gauche trouve sa première faille dans
l’histoire. C’est la phase au cours de laquelle j’expose toutes
mes idées sensibles et je les analyse avec mon cerveau gauche
pour m’assurer qu’elles s’emboîtent toutes. J’identifie les
pièces manquantes et je remplis les trous. Bien que les
esquisses exigent aussi la créativité du cerveau droit, elles sont
avant tout une activité logique du cerveau gauche. Je dois me
demander si la motivation de ce personnage a un sens. Cet
événement de l’intrigue conduit-il logiquement à ce résultat ?
Est-ce que l’histoire se tient ? Le fait de me débarrasser de la
majeure partie du travail de grognement du cerveau gauche
dans l’ébauche me permet de laisser libre cours à ma
créativité dans l’écriture.
L’écriture de l’histoire est une expérience intense du cerveau
droit. Cela va à l’encontre de l’opinion publique, qui croit
que le plan réduit à néant tout espoir de créativité en
imposant un plan prédéterminé à l’histoire. C’est tout le
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contraire qui est vrai. Parce que je sais où va l’histoire et
parce que j’ai déjà mis mon cerveau gauche au travail pour
m’assurer que l’histoire a du sens, je peux confier la
découverte de ses détails à mon cerveau droit créatif.
La réécriture boucle la boucle en imposant une fois de plus la
rationalité du cerveau gauche à la créativité de la première
ébauche. Là où le cerveau droit s’est élancé en avant dans
tout son émerveillement débraillé et coloré, le cerveau gauche
le suit maintenant, balayant l’excès et redressant les idées
pour qu’elles atteignent leur puissance maximale par la clarté
et la causalité explicite.
Idée fausse #4 : les ébauches prennent trop de temps
L’un des arguments de Polly Pantser contre la préparation est qu’il
faut « des semaines, voire des mois » pour l’écrire – et c’est absolu‐
ment vrai. En moyenne, la préparation de chacun de mes projets me
prend trois mois du début à la fin. Trois mois, c’est long, mais pas
autant que ce que vous pourrez passer sur les réécritures laborieuses
nécessaires pour transformer un premier jet en un roman serré,
cohésif et vendable.
Pensez encore une fois à mon expérience avec mon roman fantastique
Dreamlander. Avant d’écrire mon plan, j’ai passé huit mois à écrire
cinquante pages. Le nombre total de pages s’élève à un peu plus de six
pages par mois. C’est une page et demie par semaine et moins d’un
tiers de page par jour.
C’est pitoyable.
C’était aussi une torture. Et, comme si cela ne suffisait pas, j’ai finale‐
ment dû y retourner et passer trois mois de plus à réécrire ces
cinquante pages pour les mettre à jour selon la version améliorée et
simplifiée du résumé de l’histoire. J’ai fini par passer près d’un an sur
un processus qui n’aurait probablement pris que quelques mois si
j’avais pris le temps de le préparer au début.
L’esquisse exige un effort de patience. Nous devons être prêts à
remettre à plus tard l’écriture afin de mettre nos idées dans l’ordre.
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Mais cette préparation s’amortit d’innombrables façons. Un alpiniste
n’envisagerait jamais de s’attaquer à l’Everest sans investir un temps
de préparation sérieux dans la planification de son itinéraire, l’organi‐
sation de son groupe, la collecte et le double contrôle de son matériel
et l’entraînement de son corps. Les auteurs qui se précipitent pour
écrire un roman de 100 000 mots sont tout aussi susceptibles que les
grimpeurs pressés de se mettre dans le pétrin à long terme. La prépa‐
ration demande du temps et des efforts, mais elle en vaut toujours la
peine au bout du compte.
Avantages de la préparation
Alors, qu’obtenez-vous lorsque vous décidez d’investir votre temps à
tracer les grandes lignes ? Tout d’abord, la préparation offre tous les
avantages suivants :
Garantit l’équilibre et la cohésion
Dans une esquisse, vous pouvez voir en un coup d’œil si l’événement
déclencheur se produit trop tard dans l’histoire, si le milieu s’affaisse
ou si l’apogée ne résonne pas. Au lieu d’avoir à diagnostiquer et
corriger ces problèmes après la première ébauche, vous pouvez
corriger les problèmes dans le contour en seulement quelques frappes.
Empêche les impasses
Combien de fois avez-vous commencé à écrire une nouvelle intrigue
passionnante, pour réaliser – 5 000 mots plus tard – qu’elle vous avait
mené à un cul-de-sac ? Soit vous passez un temps précieux à revenir
en arrière et à essayer de tracer votre chemin autour du barrage
routier, soit vous jetez complètement le travail effectué et vous recom‐
mencez à zéro. Les esquisses vous permettent de suivre les courbes et
les sous-intrigues jusqu’à leur fin logique (ou leur absence) en beau‐
coup moins de temps. Vous pouvez identifier les idées sans issue et les
éliminer avant qu’elles ne deviennent ennuyeuses et embarrassantes.
Fournit de la préfiguration
Il est presque impossible pour un auteur de préfigurer un événement
dont il n’a aucune idée. En écrivant à l’inspiration, lorsqu’un revire‐
ment saisissant se produit tard dans le livre, vous devrez revenir en
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