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I L  A R R I V E  P A R F O I S  Q U E
L ' É C R I V A I N  S O I T  B L O Q U É

Malgré son désir de terminer le chantier entrepris, il ne
parvient pas à s'asseoir tranquillement pour travailler à en
venir à bout. Ou s'il s'assoit, il n'écrit pas.
 
Apprenti, il porte en lui une idée depuis des lustres. Il a tenté,
désespérément, de trouver un mode de fonctionnement qui lui
assure une production régulière semaine après semaine. Non
sans mal, il s'est lancé, il écrit dès qu'il peut s'isoler une
heure. Jusqu'au jour où il tombe en panne. 

I N C A P A B L E  D E  C O N T I N U E R ,
I L  N E  C O M P R E N D  P A S  P O U R Q U O I .

Culpabilise-t-il de voler, égoïstement, du temps à sa famille, à
ses amis, à ses obligations professionnelles ? A-t-il besoin
d'être rassuré sur sa capacité à écrire ? Se pose-t-il des
questions du genre “est-ce que ça vaut vraiment la peine de
faire tout ce travail ?”
 
Oui, l'apprenti écrivain se pose des questions. Et l'apprenti
écrivain n'écrit toujours pas. Il ne dort peut-être pas très bien,
non plus. Il rêve la suite de son roman, mais dès qu'il pose un
pied au sol, tout s'envole. Impossible de renouer le fil. 
Il fait semblant que ce n'est pas si grave.
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E C R I V A I N  C O N F I R M É ,  P R O F E S S I O N N E L , I L  V I E N T
D E  P U B L I E R  U N  R O M A N  T R È S  R E M A R Q U É ,
Q U I  S ' E S T  T R È S  B I E N  V E N D U .

Orphelin de ses personnages, avec qui il a dû rompre pour
laisser au roman la possibilité de trouver des lecteurs, il erre,
seul, désœuvré, sans plus de goût à rien. Son éditeur l'appelle,
prend de ses nouvelles... lui colle, involontairement, une
pression phénoménale sur les épaules.
 
C'est pire encore s'il s'agissait de son premier livre. Les éditeurs
ont un nom pour ça. Le “syndrome de l'écrivain d'un seul livre”.
L'écrivain a réglé ses comptes, il a dit en une seule fois tout ce
qu'il avait à dire, il est sec. Mais l'écrivain, lui, Sait bien que ce
n'est pas vrai. Il en a encore, des choses à dire, des mots sous la
pédale, des accélérations et des dérapages contrôlés dans le
clavier.
 

M A I S  I L  N ' A R R I V E  T O U T  S I M P L E M E N T  P A S  À  S E
M E T T R E  A U  T R A V A I L  P O U R  A P P O R T E R  U N  S E C O N D
T E X T E  À  S O N  É D I T E U R .

Il craint de réécrire le même livre. On n'entre pas en littérature
pour produire à la chaîne, accomplir toujours le même parcours
balisé sans prendre aucun risque. Ou pire, il se pourrait que le
suivant soit moins bon.
 
Dès lors, il souffre. Doute. S'accuse. Se morfond dans un état
morbide de renoncement acariâtre.

Un succès critique et de librairie. Peut-être même un prix
littéraire. Il ne parvient tout simplement pas à “s'y remettre”.
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Car écrire, c'est avant tout du
plaisir.

 

Celui qui écrit est à la recherche de “sa dose” de
plaisir. 
Installé au calme, zen et concentré, oublieux de
tout sauf de sa fiction, il jouit de cette matière
littéraire, cette argile à malaxer, qui s'écoule de
lui naturellement, dans un espace hors de
l'espace, dans un temps hors du temps. 
 
Il kiffe.
 
Hélas, parfois, le robinet se tarit. 
Plus rien ne coule. 
Ça coince. 
L'écrivain est découragé. 
Il envisage de faire un autre métier. 
Il s'absorbe dans des ateliers  d'écriture.
Il s'achète une maison au bord de la mer 
et disparaît des radars littéraires.
Il part en voyage.
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E N  F A I T ,  I L  Y  A  T O U T E S  S O R T E S  D E  B L O C A G E S .

Il se peut que l'écrivain soit prêt, archi prêt... et que
pourtant ça ne vienne pas.

Le plan de l'ouvrage est construit, il a préparé toutes les
fiches nécessaires, afin de ne pas perdre de temps, il a
même démarré, les premières pages sont écrites... et la
suite se fait attendre. 
 
Il se peut que le récit produit ne soit pas à la hauteur de
ce que l'écrivain espérait. Il a ambitionné de s'élever au
niveau des écrivains qu'il admire, ses maîtres, disons le
mot. Il est déçu par ce qui sort de lui.
 
Il se peut également que l'écrivain ait des obligations
professionnelles ou familiales qui le réclament tout
entier, que parvenir à s'isoler pour écrire lui demande
une somme d’ingéniosité colossale pour finalement
avancer très peu, par à-coups, et qu'il laisse tomber.
 
Ou bien alors, il se confronte avec sa propre histoire, et
le monstre est trop gros pour pouvoir être régurgité d'un
seul coup. 
L'écrivain refoule, il renonce à l'accouchement et
continue de porter son roman dans ses entrailles pour un
temps indéterminé.
 
Bref. Les raisons d'une panne sont multiples. 
 
Ce qui nous intéresse ici, c'est la manière de s'en
extraire pour (re)trouver le chemin de l'écriture.
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J E  V O U S  C O N F I E  M E S  P R O P R E S  R E C E T T E S .
 

E L L E S  S O N T  A U  N O M B R E  D E  7 . 

1
 

Ecrivez... autre chose. 
Mettez votre projet de côté, mais continuez à écrire.
Une nouvelle, un conte, un poème... dans un autre
champ que celui où vous rencontrez le blocage. 
 
Etes-vous stoppé net au beau milieu d'un roman de 600
pages ?  Essayez-vous à composer des haïku. 
 
Ce chapitre de votre autobiographie vous bloque, mais
sans lui tout le reste serait incompréhensible ?  Vous
devez l'écrire, mais vous n'y arrivez pas.  Oubliez-le. 
 
Inscrivez-vous à un concours de nouvelles, de
préférence un de ceux où l'on vous donne la première
phrase. 
 
Ecrivez un article, un pamphlet, une chronique du livre
d'un ami ou une critique cinglante du dernier Musso, et
publiez-là sur votre compte Facebook. 
 
Lâchez-vous. 
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2
Marchez. 
Seul ou avec votre chien. Personne d'autre. De
préférence dans la nature.  Ou bien faites provision
de bois pour cet hiver, ou des conserves.  Repeignez votre
garage.   Absorbez-vous dans une activité un peu
mécanique.
Mais surtout, marchez ! 
 
“La marche provoque une délicate agitation du paysage et
avec elle un mouvement à l'intérieur du vocabulaire, des idées,
de mon monologue intérieur. (…) A un détour du chemin, la
vitre est nettoyée, l'image a pris corps.” 
nous dit Michel Butor. 
 
J'ai essayé.  Ça a très bien... marché.
 

3
Servez-vous des contraintes. 
Commencez en vous baladant sur le site de l'Oulipo
et explorez les possibilités offertes. 
C'est une autre façon de voyager dans un nouveau paysage,
différent de son paysage intérieur. 
Afin de produire une rupture avec votre mode spontané
d'expression, expérimentez les tautogrammes, les
lipogrammes, écrivez des acrostiches brivadois.
 

4
Ecoutez le son de votre voix. 
Lisez à voix haute ce que vous avez déjà écrit. Enregistrez-
vous.  Ensuite, écoutez votre voix, qui porte votre parole. 
 Faites cela en bougeant, en désherbant votre jardin, en
nettoyant vos carreaux.
Étonnamment, cette technique permet de reconnecter le
corps et l'esprit et de retrouver le chemin du clavier.
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5
Voyez des amis. 
Pas n'importe lesquels.  Choisissez ceux qui vous ressemblent,
qui ont les mêmes soucis que vous, qui créent aussi et
souffrent parfois des mêmes symptômes. 
Faites la fête avec eux. Dansez. Riez. Buvez. Faites l'amour.
Pas forcément dans cet ordre. 
Les écrivains sont toujours prêts à boire un verre. 
Si vous n'en connaissez pas encore (vous êtes un trop jeune
auteur), dégotez-vous un groupe Facebook, un club de lecture
dans votre ville, ou l'atelier d'écriture qui se tient à la
médiathèque chaque mardi soir.
 

6
Lisez.
Surtout ce qui est à l'opposé de ce que vous tentez d'écrire.
Lisez de la SF si vous écrivez votre autobiographie.
Apprenez tout ce que vous pouvez sur l'intelligence artificielle
pour vous sortir un moment de la tête cette fiction historique
qui se déroule au XVIIIe siècle, dans laquelle vous vous êtes
empêtré. 
Relisez Marx, Baudelaire, Soljenitsyne... 
Lisez de tout mais pas ce sur quoi vous planchez actuellement.
 

7
Méditez.
Ou bien faites du yoga, de la sophrologie...  Visualisez-vous en
train de gravir une montagne et d'y prendre plaisir. 
Faites tout ce qui vous fait du bien. Faites confiance au temps
pour vous remettre sur votre route et en attendant, occupez-
vous bien de vous. Et foutez-vous la paix.
 
Et ne vous en faites pas outre mesure. Ne vous focalisez pas
sur la panne, cela n'est qu'un état transitoire. L'écriture est un
processus délicat, mais un processus. L'inspiration reviendra.
L'envie de travailler reviendra. Le robinet coulera de nouveau.
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P R A T I Q U E Z  C E S  7  E X E R C I C E S

POUR METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE COTE

Deux exercices proposés par Dorothea Brande :
 

La nappe phréatique
 
Levez-vous plus tôt et mettez-vous tout de suite à
écrire, sans même vous passer la tête sous l'eau ou
boire un café. Ecrivez n'importe quoi. Ce dont
vous avez rêvé. La conversation de la veille au soir. La
description de ce que vous avez sous les yeux. 
 
Ecrivez pendant une demi-heure, comme ça vous vient,
sans chercher à obtenir un résultat. Puis rangez votre
texte sans le lire et attaquez votre journée comme
d'habitude.
Le lendemain, recommencez.
Le surlendemain, recommencez.
Ne vous relisez jamais.
 
La zone grise entre le sommeil et l'éveil complet est
propice à un lâcher-prise salutaire. 
Faisant cela, vous débranchez le cerveau gauche,
l'intello, le juge, le Moi freudien. 
Vous vous mettez en relation avec le cerveau droit,
l'instinctif, le Ça.
 
Après quelques jours, levez-vous de nouveau une demi-
heure plus tôt et écrivez durant une heure. Cela
deviendra facile. Vous aurez atteint votre nappe
phréatique et vous serez reconnecté avec l'écriture.
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Le rendez-vous secret
 
Trouvez un quart d'heure, chaque jour, pour prendre
rendez-vous avec vous-même et avec l'écriture. Même
avec des journées de travail bien remplies, pour pouvez
toujours voler un quart d'heure à votre emploi du temps.
Avant une réunion, dans une salle d'attente, en buvant
votre café. 
Lâchez tout également, écrivez ce qui vous passe par
l'esprit.  Ce qui vous tracasse. Ce qui vous a fait rire, ou
mis en colère.  Ce que vous pensez de ceci, de cela, ou
d'Untel. 
Modifiez l'heure de votre rendez-vous secret. 
Persévérez. 
Ecrivez chaque jour. 
Cela va vous habituer à entrer en écriture directement,
sans préliminaires, à être opérationnel à la seconde. 
Tout comme “la nappe phréatique”, ce sera de plus en
plus facile, jour après jour. 
 
Pratiquez ces deux exercices, "la nappe phréatique" et "le
rendez-vous secret", chaque jour, en les combinant dans
votre journée comme vous le pouvez. 
 
Au bout d'environ trois semaines, fluidité et contrôle
seront votre récompense. 
Vous aurez débranché le regard critique et reconnecté
avec le geste.
Vous pouvez alors relire ce que vous avez écrit durant
ces trois semaines.
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L'écrivain et son double :  voir et être vu
 
Ecrivez un texte de minimum 500 mots, depuis votre
fenêtre, votre balcon, ou la table de jardin de votre
maison de campagne. Il faut, si possible, un peu de
paysage. 
 
Décrivez ce que vous voyez sans chercher à “faire style”.
Appréhendez les odeurs, les sons, les goûts... mettez vos
cinq sens en jeu.  Partez du plus loin possible, là où
bute votre regard.  La clôture, l'horizon, le bout de la
rue.  Resserrez vers vous, rapprochez-vous jusqu'à vous
décrire vous-même. 
 
Puis changez d'axe et écrivez la seconde partie d'un
point de vue extérieur. Le point de vue d'un
observateur, quelqu'un qui vous épie avec des jumelles. 
 
Faites-lui décrire à sa manière ce qu'il(elle) voit et
comment il (elle) le perçoit.  
 
Parlez de vous à la troisième personne. Employez non
pas le “je” mais “il” ou “elle” pour vous désigner.
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Je me souviens
 
Isolez, si vous le pouvez, 5 années de votre vie. Par
exemple, vos années de lycée, où les années durant
lesquelles vous avez suivi les compétitions de volley-
ball de votre fils aîné, ou tout autre repère temporel qui
vous conviendra.
 
Faites ensuite un inventaire à la manière du “Je me
souviens” de Georges Perec.
 
Il ne s'agit pas tant de rendre compte des événements
de votre propre vie, mais plutôt du contexte historique
et social et du paysage médiatique.
 
 
Exemples tirés "Je me souviens" de Georges Perec :
 
Je me souviens que dans le film “Knock on wood”, Danny
Kaye est pris pour un espion du nom de Gromeck.
 
Je me souviens de "Bébé Cadum".
 
Je me souviens de Paul Ramadier et de sa barbiche.
 
Je me souviens que Colette était membre de l'Académie
royale de Belgique.
 
Je me souviens que la violoniste Ginette Neveu est morte
dans le même avion que Marcel Cerdan.
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La matrice
 
En chaque texte réside une structure. La phrase possède
sa charpente aussi bien que n'importe quel édifice.
 
A partir d'une phrase ou deux, extrayez la structure et
utilisez-là comme matrice pour écrire sur n'importe quel
sujet, du plus futile au plus sérieux.
 
Je vous propose deux matrices, car un bon exemple vaut
mieux qu'un long discours.
 
La première est extraite de “Mort d'un personnage” de
Jean Giono.
 
Si...         se mettait à...       on...          qu'il ne...          
que...,      au moment même...              plaçait...    
mais qu'il...       pour...        non pas...   sur le devant...   
à laquelle...,      mais une...  qu'elle...     avec...               
et dans...       de laquelle...   elle...         de se...
 
Le deuxième passage est l'incipit de “1933 fut une
mauvaise année” de John Fante.
 
“Dur...       que...     Ce soir-là...      parmi... ; tandis que...
comme...   une...,      je me suis...    Le...          était...    
de...          Qu'il neige...,   ou que..,      certaines...      
contre...    pour...      de me...”
                                                                                                 
Allez-y, c'est à vous de remplir les trous.
 
Variante :
Extrayez une matrice de votre prose personnelle et malaxez-la
comme il vous plaira.

ECRIRE-DE-LA-FICTION.COMLA PANNE D'ECRITURE //
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Sans rimes et sans raison
 
Choisissez un poème célèbre, par exemple “Le Dormeur
du Val” d'Arthur Rimbaud, ou “L'Horloge” de Théophile
Gautier... ou n'importe lequel qui vous conviendra
mieux, du moment qu'il contient une histoire.
 
Ré-écrivez à votre façon, en prose, sous forme d'une
brève nouvelle.
 
Variante : A partir d'une nouvelle, écrivez un poème.
 
 

La lettre de refus
 

Une maison d'édition prestigieuse vous a écrit. Votre
livre sera publié dans quelques mois, après
signature du contrat. 
 
Ecrivez une lettre de refus en donnant les raison,
objectives ou non (et surtout non objectives, pour
lesquelles vous refusez d'être publié chez cet
éditeur. 
 
Amusez-vous.
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J'espère sincèrement que ces quelques
conseils et exercices vous permettront de
surmonter la panne.
 
En ce qui me concerne, c'est magique.
 
Détourner l'esprit de ce qui l'obsède jour et nuit et se
reconnecter en profondeur reste le meilleur moyen de
retrouver l'envie d'écrire et le chemin du clavier,
durablement.
 
En tout état de chose, ne vous flagellez pas, ne vous
dévalorisez pas, ne laissez pas tomber.
 
Vous n'êtes pas là par hasard. Cela n'existe pas. Dame
Nature choisit toujours la voie du moindre effort. 
 
Si elle vous a fait naître avec une plume, c'est qu'il
n'était pas possible de vous faire autrement.
 
Pensez-y.
 
Persévérez.
 
Ecrivez-moi à sylvie@ecrire-de-la-fiction.com pour m'en
dire... des nouvelles.
 
 
PS : A propos de nouvelles, j'en ai justement publié une
qui traite du blocage, sur le mode humoristique, et de la
difficulté de se mettre à écrire : Les voix du Seigneur
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