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Écrire dans le cadre du NaNoWriMo
Mathieu Rivero

Témoignage 

Écriture et productivité



Qui suis-je ?
● Auteur

● Traducteur

● Rédacteur/journaliste

● Humain normalement constitué



Deux préambules
1. Je n’ai pas raison sur tout

2. Dès que vous aurez appris un truc, vous avez le droit à une photo de chat mignon.



Les romans et les maths
Comptez en signes et en mots : les pages, ça ne sert à rien.

Conversion signes/mots : 5.5/1

Tandis que j’agonise (Faulkner) : 56 000 mots

Le Seigneur des Anneaux (Tolkien, 3 tomes cumulés) : 455 000 mots

Harry Potter 1 (J.K. Rowling) : 77 000 mots

Harry Potter 7 (J.K. Rowling) : 198 000 mots

Moyenne de lecture : 200-250 mots/min



Les romans et les maths



1/ Le Nanowrimo
● Origines : USA, 1999

● Aujourd’hui global et gratuit

● + de 300 000 participants en 2014

● Des communautés partout et notamment en

AURA

● But : écrire 50 000 mots (16667/j) en

novembre

● Des événements en présentiel et via le web

● C’est faisable ?

http://nanowrimo.org



1/ Le Nanowrimo
Les + :

● Sociabilisation

● Émulation

● Conseil

● Fait fondre la procrastination 

comme neige au soleil (ou pas)

Les - : 

● Pas adapté à tous les modes créatifs

● Épuisant



1/ Le Nanowrimo
Si on réussit :

● On a un premier jet (ou un bout de 

premier jet)

Si on échoue : 

● On a un bout de premier jet



1/ Le Nanowrimo
Si on réussit :

● On a un premier jet (ou un bout de

premier jet)

Si on échoue : 

● On a un bout de premier jet



1/ Le Nanowrimo
Ernest Hemingway a dit :

“Un premier jet, c’est un roman de merde.”

(Merci, tonton Ernest.)



1/ Le Nanowrimo
Pendant le Nanowrimo, plusieurs philosophies possibles :

● Avancer coûte que coûte (plot bunnies, faire taire l’éditeur en soi)

● Avancer à son rythme

● Se préparer à l’avance



1/ Le Nanowrimo
Après le Nanowrimo => Polissage et retravail du texte (aussi valable hors Nanowrimo).

Titres publiés après Nanowrimo : IRL (Agnès Marot), L’enceinte 9 (Ophélie Bruneau), 

Pandémonium (Aurélie Mendonça), Grish-Mère (Isabelle Bauthian), Sonate au clair de 

lune (Élodie Lemaire), etc.



Vous avez mérité...



2/Processus créatifs
De nombreux obstacles à l’écriture d’un roman:

● Manque de temps, manque d’énergie, 

manque de recherche, doute, peur, 

manque de motivation

● Manque d’inspiration ? 



2/ Processus créatifs
Les processus créatifs peuvent largement varier suivant les créateurs (besoin de 

sprinter/fractionner la création, de la penser en amont ou de la vivre pendant l’instant 

présent).

À vous de trouver le vôtre : celui qui vous correspond, et celui qui s’accorde le mieux à 

votre projet.



2/Processus créatifs
Préparation :

Recherche (historique/psychologique)

Grammaire narrative

Planification du contenu



Alerte idée reçue



Alerte idée reçue



2/ Processus créatifs : morcellement
Un roman n’est pas une seule tâche :

Scénarisation / morcellement : aide à affronter la 

montagne insurmontable

Mais : créativement mortifère, parfois



2/ Processus créatifs : le kanban
Orga de travail compatible 

avec les projets au long cours

Demande du maintien (certes 

minimal)

Souvent superflu (doublon 

avec la planification)



2/ Processus créatifs : le pomodoro
Ou word war.

Permet de ménager des plages de travail et de repos.

Mesure assez pratique du temps.

Mon expérience perso : c’est comme ça que je 

fonctionne le mieux.



2/ Processus créatifs : la constance
Ménager un temps quotidien alloué à l’écriture / définir un objectif quotidien

Permet de ne pas s’ensabler



2/ Processus créatifs : le repos
Ne pas négliger les temps de repos

Traiter l’écriture si possible comme un sport dans 

lequel la blessure est le burnout ou le syndrome du 

canal carpien

Apprendre à s’écouter

Se nourrir de choses inspirantes



Questions ?



Merci !
Et comme je suis certain que vous avez appris plein de trucs :
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