Bonjour, amis de la plume (euh…du clavier !)

Voici venu le moment de la quatrième mission. L’avant dernière, en fait. Cela
commence à sentir la fin de l’histoire, et ça se prépare, la fin d’une histoire ! Cela
signifie qu’il est temps de réfléchir à cette fin, pour s’y diriger, sans aller trop vite.

Pour vos carnets et votre histoire à chacun :
Etape 1 : Il faudrait relire vos notes, vos dessins et collages, relire toute votre
histoire, et décider comment cette histoire va se terminer.
Etape 2 : faire le plan des deux derniers chapitres (pour chaque chapitre, la liste
des choses que vous allez raconter.)
Etape 3 : écrire l’avant-dernier chapitre. Dans ce chapitre, il faut un maximum de
suspense, et surtout pas la solution. Disons que c’est le moment où vos
personnages sont vraiment dans une situation terrible…

Pour vos histoires écrites tous ensemble :
Vous allez faire comme si vous étiez l’équipe de scénaristes d’une série télé !
Etape 1 : Relisez l’histoire commencée. Parfois il y a des choses qui ont changé,
parfois des éléments qui manquent, ou des petites erreurs, c’est normal, mais c’est
le moment de vérifier et de corriger. Réfléchissez ensemble aux questions que
je vous ai posées après avoir lu vos textes. Vous allez ensuite réfléchir à plusieurs
fins possibles, avant de décider quelle sera la meilleure, en tenant compte de tout
ce que vous avez déjà écrit (parfois on a oublié des détails et ils deviennent très
utiles pour réfléchir à la fin).
Etape 2 : faire le plan des deux derniers chapitres (pour chaque chapitre, la liste
des choses que vous allez raconter.)
Etape 3 : écrire l’avant-dernier chapitre. Dans ce chapitre, il faut un maximum de
suspense, et surtout pas la solution. Disons que c’est le moment où vos
personnages sont vraiment dans une situation terrible… Vous devez vous arranger
pour que je sois vraiment impatiente de recevoir le dernier chapitre !

Quand j’écris un roman, je fais la même chose. A un moment, je réfléchis à la fin,
puis je la prépare. Mais toujours toujours, je relis tout avant. Sinon, il y aurait des
incohérences ou des idées oubliées.

A vous de jouer !!!

Pour l’histoire que j’écris, j’ai quelques questions…
Si vous avez le temps de me répondre rapidement, cela m’intéresse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous trouvez que c’est compliqué à lire et à comprendre ?
Quel est votre avis sur cette histoire ?
Quel est votre personnage préféré ?
Qu’est-ce que vous aimez dans cette histoire ?
Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
Avez-vous une idée de comment cela va finir ?
Avez-vous une petite contrainte à me proposer ? (par exemple un mot que
je serais obligée de placer)

Bon, je me rends compte que la pression monte, car je vous demande beaucoup
de choses. Mais nous n’avons plus beaucoup de temps…alors il faut mettre toute
notre énergie pour terminer ce projet en beauté. Si vous travaillez beaucoup cette
fois, vous aurez moins de travail la fois prochaine (puisque vous aurez déjà la fin
de l’histoire et le plan du dernier chapitre !)

Je vous souhaite de belles idées, et bien du plaisir à écrire !

Eva Kavian

