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Nombreux sont celles et ceux qui rêvent d’écrire un livre. Je comprends 
parfaitement bien ce désir, surtout que cet art est à la portée de tous. Il 
suffit d’un ordinateur (ou de feuilles et d’un crayon), des idées et le tour 
est joué. Le croyez-vous ? Eh bien non, pas vraiment… Il faut un peu plus 
que cela.

Est-ce que tout le monde peut écrire ? Oui et non. En principe, la 
réponse est positive, car l’écriture est un art qui exige très peu. Non, 
car ce n’est pas tout le monde qui possède la volonté réelle d’écrire.

Alors, quelles sont les exigences requises pour écrire un livre ?

1. La volonté réelle d’écrire

2. Le courage de vous lancer dans le processus

3. L’humilité de reconnaître que vous avez besoin d’aide

4. La générosité de donner en allant au fond des choses

5. L’honnêteté pour nommer les émotions

6. La capacité de faire taire la pudeur et l’autojugement

7. La détermination de mener le projet à terme

Si vous possédez ces sept éléments, vous avez toutes les raisons de 
croire que vous écrirez un livre un jour. Même si vous n’avez jamais écrit, 
même si vous ne vous reconnaissez aucune habileté rédactionnelle, 
même si vous ne comptez pas parmi les amants de la lecture, vous 
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pouvez mener à bien votre rêve si vous possédez : volonté, courage, 
humilité, générosité, honnêteté et détermination. J’en connais beaucoup 
qui écrivent très bien, qui sur le plan intellectuel possèdent tout ce 
qu’il faut pour mener à bien un tel projet, mais leur procrastination et 
leur peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres exigences les 
empêchent de démarrer la rédaction de leur ouvrage. C’est dommage, 
car leur rêve ne se réalisera jamais.

Lorsque l’idée vous vient d’écrire un livre, vous repoussez du revers 
de la main cet élan en imaginant que c’est trop compliqué pour vous, 
ou vous vous lancez sans même vous documenter en vous disant que 
c’est si facile d’aligner des mots. Dans un cas comme dans l’autre, cette 
pensée est erronée. Ce n’est pas infaisable, pas plus que ça se fait en 
criant ciseaux.

Avant de commencer un projet d’écriture, demandez-vous :

1. Pourquoi est-ce que je veux réellement écrire ?

2. Qu’est-ce qui motive cet élan ?

3. À quel lectorat zs’adressera mon livre ? (Il vous faut trouver 
un(e) lecteur(trice) pour qui vous écrirez.)

4. Suis-je prêt à me livrer et à me raconter ?

5. Ai-je confiance en mon projet ?

La dernière question vous surprend ? Eh bien, plusieurs coachés m’ont 
manifesté de manière toute naturelle que ce qu’ils allaient écrire était 
très simple et qu’au fond, ils ne savaient pas en quoi leur livre serait 
meilleur que les autres sur le même sujet. Disons que la volonté est un 
élément important dans le processus rédactionnel et que l’autre serait 
la confiance.

D’emblée, si vous partez avec l’idée que vous n’avez rien à apporter de 
plus que les autres livres sur le même sujet, alors oubliez la rédaction, 
ce n’est pas pour vous. Pour écrire un livre intéressant, il faut que 
l’auteur trouve le projet passionnant afin que le lecteur soit captivé du 
début à la fin de la lecture.
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En parallèle, il y a ceux qui croient que leur ouvrage sera un best-seller 
et qu’ils en vendront dix milles. N’oublions qu’un best-seller au Québec 
représente des ventes à la hauteur de trois milles exemplaires. Les 
ventes moyennes pour un premier ouvrage, donc celui d’un auteur 
méconnu, sont de mille cinq cents exemplaires. Lorsque les ventes 
dépassent ce seuil, l’éditeur est heureux. Évidemment, je parle de 
généralités. Il existe toujours des exceptions.

Tout le monde possède le talent naturel de la création, de la 
créativité. L’écriture en fait partie. Le premier livre de certains auteurs 
est simplement fabuleux, tandis que d’autres auteurs, même après 
plusieurs ouvrages, se lancent dans la rédaction de manière laborieuse. 
C’est pourquoi je propose, surtout s’il s’agit de votre premier ouvrage, 
de consulter un spécialiste dans le domaine. Si la peinture, la sculpture, 
l’espagnol, le ski ou le tennis vous intéressent, par exemple, que feriez-
vous ? Vous vous inscriveriez à des cours, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est 
la même chose pour un projet d’écriture. Même si tout le monde 
maîtrise (à des degrés différents) la langue française, écrire un livre 
demande une structure pour ne pas vous lancer partout, dans tous les 
sens et n’importe comment, ce qui risque de vous faire abandonner 
votre projet en cours de route. J’ai reçu plusieurs coachés qui ont cru 
être capables d’y parvenir seuls, mais après des années et autant de 
tentatives et de livre ébauché, leur projet tombait à l’eau, car il ne savait 
pas comment s’y prendre… et c’est normal.

Pourquoi consulter un spécialiste de l’écriture ?

1. Connaître les techniques

2. Savoir comment démarrer un livre

3. Échanger sur vos peurs et vos limitations

4. Comprendre les étapes du processus

5. Vérifier que vous savez où vous allez

6. Assurer la réalisation complète de votre projet

7. Anticiper les étapes avant, pendant et après la rédaction

8. Avoir un mentor qui vous supporte

9. Apprendre à maintenir votre intérêt

10. Garder confiance en votre projet quand le doute s’installe
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Contrairement à ce que bon nombre de gens pensent, le plus difficile 
n’est pas de vous décider à écrire, mais bien de compléter le projet 
jusqu’à la fin. Au cours de la rédaction, comment garder votre intérêt 
et faire taire le hamster qui vous dit que ce n’est pas bon, que vous 
ne trouverez jamais d’éditeur, que vous n’apportez rien de nouveau 
qui n’existe déjà, que ce que vous écrivez n’est pas bon, car de toute 
façon, vous n’êtes pas auteur… et j’en passe. Tous ces moments de 
doute sont normaux et votre mentor pourra vous rassurer afin que vous 
vous rendiez à bon port.

En revanche, une excellente façon de vous assurer de la finalité de 
votre projet est certainement de bien le préparer. Vous avez un rapport 
biaisé avec l’art de manière générale. Vous visitez des expositions et 
vous croyez à tort que ces tableaux se sont dessinés en une journée ou 
en une nuit sous l’effet de substances, dans l’euphorie totale imprégnée 
d’une inspiration divine. Même phénomène pour les chansons, les 
livres, le cinéma et le théâtre pour lesquels vous avez une vision 
idyllique qui vous pousse à croire que tout s’est fait en un temps, deux 
mouvements. Ce qui est complètement faux. Il aura fallu plus de cinq 
années à Leonard Cohen pour écrire le magnifique texte de sa célèbre 
chanson Hallelujah. Toute forme d’art doit se préparer, doit être mûre à 
l’intérieur de vous avant d’être cueillie tout comme un fruit. Peu importe 
le type de livre que vous désirez écrire, cela demande réflexion.

Comment prépare-t-on la rédaction d’un livre ?

1. Réfléchissez aux motifs du projet

2. Soyez habité par le sujet

3. Montez une table des matières

4. Établissez la structure du livre

5. Définissez tous les personnages (dans le cas d’un roman)

6. Établissez un échéancier

7. Considérez l’acte d’écrire comme étant sérieux

8. Évitez d’en parler à tout le monde

9. Détachez-vous de la pression

10. Acceptez que ce projet vous habite vingt-quatre heures par 
jour
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Pour écrire un livre, il ne faut pas considérer cet art comme un passe-
temps. Il vous faut réserver du temps pour rédiger. Ceux qui écrivent 
lorsqu’ils ont le temps se rendent très rarement à la fin de leur projet ou 
bien le manuscrit n’est pas vraiment publiable. Évidemment, il existe des 
exceptions. Écrire un ouvrage doit être considéré comme une priorité 
et non comme un passe-temps. Il m’est arrivé souvent de refuser des 
activités sportives ou sociales avec des amies pour écrire. Au même 
titre, il m’a fallu très souvent prendre des week-ends complets, des 
semaines de vacances, afin de mener à bien l’écriture de mes livres. 
D’où l’importance d’établir un échéancier afin de ne pas faire trainer 
votre projet en longueur jusqu’à en perdre le goût et la motivation. 
Vous n’écrivez pas lorsque vous avez du temps, vous prenez du temps 
pour écrire.

À mon sens, la table des matières représente l’élément fondamental 
dans l’élaboration d’un projet d’écriture. Avant même d’écrire une 
seule phrase, il est primordial de concevoir, d’élaborer, de déterminer, 
de rédiger une table des matières. On me parle souvent d’écriture 
intuitive. Tout art relève de l’intuition. Nous ne pouvons pas nous leurrer 
sur cela. Pourtant, je réitère l’idée que vous saurez où aller déposer 
« votre intuition », c’est tout. Puis, une table des matières n’est jamais 
coulée dans le béton. Vous pourrez, en cours de route, la modifier en 
ajoutant ou en supprimant des chapitres, des titres ou des sous-titres. 
Au moins, vous aurez une structure pour commencer votre projet.

Je compare inlassablement la table des matières à un plan de maison. 
Qui aurait envie de construire une maison sans plan ? Très peu d’entre 
vous, n’est-ce pas ? Pourtant, votre livre est votre maison. Il vous faut 
savoir comment il sera construit afin de ne pas vous répéter ou perdre 
un temps fou à relire pour savoir si vous avez déjà ou non abordé tel 
ou tel thème. Les manuscrits que je recevais lorsque j’étais éditrice 
pour une maison d’édition, ceux qui ne contenaient pas de table des 
matières, étaient malheureusement illisibles. Déjà, à la page cinq, nous 
n’avions aucune idée de la structure, du contenu et nous comptions 
par dizaine les répétitions. Les idées partaient dans tous les sens. Pas 
de table des matières, pas de structure. Pas de plan, pas de maison.
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Il est impensable de construire une maison en ne sachant pas où sera 
la chambre à coucher, ni sa grandeur, ni s’il y aura un ou deux étages. 
Pensez-y sérieusement ! Écrire un livre, c’est la même chose. Il faut une 
structure afin d’assurer une logique au livre et je ne vous parle même 
pas du temps que vous gagnerez à la rédaction, car vous saurez où 
vous allez. C’est cela qui vous assurera la réussite de votre projet. De 
plus, il faut prévoir la publication. Comment vendre un livre à un éditeur 
en l’absence de structure ? Comment vendre un livre en librairie en 
l’absence de table des matières ? Le futur lecteur doit connaître les 
thèmes qui seront traités dans votre ouvrage pour le favoriser à un 
autre sur le même sujet, par exemple.

Une fois la table des matières montée, il faut la laisser reposer afin 
de la reprendre dans quelques semaines. Si elle vous plait toujours, 
vous êtes prêts à rédiger l’introduction dans le cas d’un guide pratique. 
Cette première étape n’est rien d’autre qu’un condensé de votre livre. 
Qu’est-ce qui vous a amené à écrire sur ce sujet ? De quelle manière le 
traiterez-vous ? Quels thèmes seront abordés pour mieux comprendre 
le sujet dans sa globalité ? La table des matières répondra à toutes 
ces questions. On ne se lance pas dans un projet d’écriture comme 
on décide de s’acheter une chemise. Cela demande réflexion, envie et 
conviction.

Une fois la table des matières montée et bien assimilée, vous êtes 
prêt à démarrer la rédaction. Évidemment, un guide pratique nécessite 
une introduction et une conclusion. Commençons par l’introduction. 
Plusieurs ignorent ce que doit contenir une table des matières. De 
manière générale, elle doit prendre forme sur trois pages environ, pas 
plus. Telle son appellation, elle doit « introduire » le sujet.

Que contient une introduction ?

1. Ce qui vous a amené à écrire ce livre 

2. Le lien entre vous et le sujet

3. De quelle manière vous élaborez l’ouvrage

4. Ce qui le distingue des autres livres sur le même sujet
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Si la table des matières représente votre plan de maison, l’introduction 
se veut votre fondation. Qui a envie que l’eau s’infiltre par des fissures, 
que la maison bouge au moindre vent ? Personne, j’en suis certaine. 
Donc, l’introduction met la table et elle doit être rédigée de manière 
consciencieuse et précise. Tous les lecteurs lisent l’introduction, donc 
elle doit être bien rédigée, précise, concise, claire et elle doit donner 
le goût au lecteur de poursuivre sa lecture. Elle annonce également le 
style de l’auteur. Tout comme pour la table des matières, cette étape 
ne doit pas être prise à la légère.

Une fois rédigée, elle doit reposer également. Lorsque vous sentez que 
tout est au point, vous commencez la rédaction de votre projet. Pour 
mes quatorze ouvrages, mon mode de fonctionnement s’est répété 
de manière toute naturelle, c’est-à-dire que je réfléchissais sur un sujet 
pendant quelques mois. Une fois que j’étais certaine que j’avais le 
désir profond et suffisamment d’information pour écrire un livre et non 
un article, je me lançais dans la rédaction d’une table des matières, 
puis de l’introduction, et je laissais le tout reposer pendant quelques 
semaines, parfois quelques mois selon le temps dont je disposais. Et 
lorsque j’étais fin prête, c’est-à-dire qu’à l’intérieur de moi, je sentais 
que le livre s’écrirait de manière naturelle, je démarrais la rédaction.

Durant la période de rédaction :

1. Concentrez-vous sur la rédaction sans penser à autre chose

2. Restez branché sur le sujet

3. Sortez du bureau les saboteurs (censure, réflexions 
négatives, doutes, jugements)

4. Ne le faites pas lire à votre entourage

5. Contactez votre mentor en période de doutes

6. Restez engagé dans votre projet

7. Souvenez-vous de la personne pour qui vous écrivez

8. Amusez-vous en rédigeant

9. Gardez l’accent sur votre objectif

10. Dites non aux activités pour écrire, si nécessaire
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Cette période de rédaction est très importante. Ce n’est pas tout d’avoir 
rédigé une table des matières. Il faut mener à bien le projet et Dieu 
sait si les saboteurs viendront en masse pour tester si votre projet est 
vraiment sérieux. Il vous faut en avoir la conviction pour assurer sa 
réussite. Certains gourous de l’écriture prétendent qu’il est préférable 
d’écrire le matin plutôt que le soir ou inversement. Il n’en est rien. Suivez 
votre biorythme. En ce qui me concerne, le matin très tôt, ma créativité 
est à son apogée tandis que le soir, mes neurones sont au ralenti. À 
vous de voir.

Lorsque je soulève l’idée de ne pas faire lire vos écrits en cours de 
création, c’est pour vous protéger. Imaginez-vous Dali demandant 
l’opinion de son entourage à chaque coup de pinceau… c’est 
inimaginable. La création, c’est la relation entre le créateur et son 
œuvre et non entre l’œuvre et ceux qui n’y connaissent rien à rien. 
Imaginez un beau-frère jaloux qui démolit vos écrits ou une amie qui 
ne dit que du bien ou qui soulève quelques problèmes de contenu ou 
de syntaxe. Les doutes seront déjà bien présents, n’en ajoutez pas avec 
votre entourage. Épargnez-vous ce supplice. Vous savez ce que vous 
voulez. Faites-vous confiance. Cessez d’agir en fonction de ce qu’on 
attend de vous. Si l’opinion des autres vous tient à cœur, de grâce, 
attendez au moins la finale de votre projet afin de vous assurer que 
vous n’abandonnerez pas en cours de route à cause de commentaires 
disgracieux. Je vous assure, par expérience, que la jalousie fait dire 
n’importe quoi… du plus cruel au plus injuste, et lorsque vous êtes en 
période d’écriture, vous êtes très vulnérables.

L’importance d’avoir un échéancier est d’éliminer au maximum les 
périodes de procrastination. Car, il y en aura. Certains jours, nous n’avons 
pas d’idées. À d’autres moments, le moral n’est pas au rendez-vous, la 
santé flanche, les invités arrivent et les obligations de toutes sortes 
aussi. Finalement, les semaines et les mois passent et votre projet 
reste en suspens. Le pire, c’est lorsque vous vous trouvez des excuses 
pour ne pas écrire en faisant toutes sortes de tâches ménagères ou 
que les alibis vous conviennent en disant  : « J’attends l’inspiration ». 
L’inspiration, c’est comme l’argent. Elle ne viendra pas sonner à votre 
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porte. Vous devez amorcer le mouvement pour qu’elle arrive. En effet, 
certains jours sont moins propices, mais il ne faut pas que cela dure 
des semaines. Après quelques jours de procrastination ou d’excuses 
de toutes sortes, vous devez vous asseoir et rédiger envers et contre 
tous, surtout contre vous-même. La peur sera au rendez-vous, soyez-
en assuré. Mais ne la laissez pas prendre le contrôle de votre projet.

L’échéancier que vous aurez fixé sauvera votre projet. Je reviens avec 
l’idée de la maison. Imaginez que vous preniez quatre années pour 
construire une maison alors que vous n’avez pas d’autre résidence. Les 
échéanciers sont très utiles pour vous assurer la finalité d’un projet, 
quel qu’il soit, dans un délai raisonnable, car la longueur et la lenteur 
mènent souvent à la perte de motivation et d’enthousiasme. Si l’écriture 
n’est pas votre métier, la seule motivation pour concrétiser votre projet 
de livre sera le plaisir et l’envie de réaliser votre rêve, rien d’autre. Alors, 
si vous laissez trainer l’enthousiasme, il se perdra. Le jeu n’en vaut pas 
la chandelle.

Il est nécessaire de rédiger une conclusion. Tout comme pour 
l’introduction, elle doit tenir en trois pages environ, pas plus. C’est elle 
qui ferme votre projet, qui met le point final au sujet.

Que contient une conclusion ?

1. Une synthèse de votre sujet

2. Des questions, des réflexions

3. La volonté d’avoir apporté des éléments nouveaux

4. Une ouverture pour aller plus loin

Une fois votre projet terminé, vous devez le laisser reposer un peu avant 
d’entamer la lecture, une première fois. Laissez-le mûrir et prenez du 
temps pour vous reposer et prendre du recul. Par la suite, effectuez 
une lecture complète et soutenue de votre projet final. Vous verrez s’il 
y a des répétitions, des incohérences ou autres.
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Comment effectuer la première lecture ?

5. Imprimez votre introduction et placez-la près de votre 
ordinateur

6. Démarrez la lecture à voix haute, vous verrez les incohérences

7. Gardez en tête votre lecteur initial

8. Soyez critique et mettez l’ego à l’extérieur du bureau

9. S’il faut couper une page ou un paragraphe, faites-le

10. Vérifiez la concision

11. Si vous pouvez dire en moins de mots, faites-le

12. Demandez-vous si le message est clair

13. Travaillez un chapitre au complet pour garder l’idée

14. Ne relisez pas si tout vous semble mauvais

Le dernier élément est très important. Si vous commencez la relecture 
et que vous trouvez que vos écrits sont mauvais de manière générale, 
c’est que votre état d’esprit n’est pas au diapason, refermez le tout. Si 
au contraire, tout vous semble génial, même chose. Il y a des jours 
où votre sens critique n’est pas aligné, donc laissez faire. Reprenez 
une autre journée où vos énergies sont claires et en harmonie. Il faut 
ressentir un sens critique juste, ni trop bon, ni trop mauvais.

Lorsque vous aurez terminé la première lecture pour vérifier le style, le 
contenu, l’information, refermez le tout. Laissez encore mûrir quelques 
jours ou semaines. Par la suite, reprenez pour corriger l’orthographe et 
la syntaxe. Une fois cela fait, demandez à un réviseur ou une réviseuse 
de corriger, et à quelqu’un d’expérience de vérifier le contenu selon 
le sujet traité. Lorsque j’ai rédigé mon guide pratique «  Bitcher et 
intimider à la l’école, c’est assez ! », je l’ai fait lire à ma fille qui était la fin 
de l’adolescence. Elle a soulevé des points importants que je n’avais 
pas vus.

Une fois cela terminé, vous pouvez partir à la recherche d’un éditeur. 
Encore là, vous pouvez faire appel à un professionnel ou le faire vous-
mêmes.
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Comment trouver un éditeur ?

1. Contactez un expert pour trouver un éditeur 

 (ou)

2. numEffectuez une recherche sur Google

3. IMPORTANT : Choisissez un éditeur dans le même créneau 
que votre ouvrage (guide pratique, roman fantastique, roman 
jeunesse, etc.)

4. Regardez de quelle manière envoyer votre manuscrit 
(chaque maison d’éditeur possède ses critères)

5. Parlez aux auteurs publiés pour connaître leur degré de 
satisfaction de leur éditeur

6. Informez-vous auprès de votre mentor pour les contrats 
d’édition

7. Approchez plusieurs éditeurs en même temps, puisqu’il faut 
trois mois pour obtenir une réponse

8. Demeurez réalistes, vous n’êtes pas Stephen King ni Jack 
Canfield ni Joanne Rowling

9. Déposez votre manuscrit et lâchez prise

10. Faites confiance !

Puisque l’industrie du livre traverse une crise importante, non pas à cause 
du numérique, mais bien à cause du cyberespace qui gruge temps et 
intérêts, les gens lisent beaucoup moins. Si bien que la littérature, au 
sens large du terme, a perdu ses lettres de noblesse. Sachez que les 
romans sont beaucoup plus difficiles à placer chez un éditeur à moins 
que vous soyez déjà connus des médias. Les guides pratiques gagnent 
en popularité. Quant à eux, les récits de vie intéressent les éditeurs et 
les médias s’ils sont extrêmement sensationnalistes.

Les précieuses informations contenues dans ce e-book vous 
permettront de réaliser votre projet d’écriture. Par contre, si votre 
motivation n’est pas profonde et que votre méthode de démarrage 
est déficiente, il est possible que votre projet échoue. Mais, si vous 
considérez chacun des éléments partagés ici, il n’existe aucune raison 
pour que votre livre ne voit pas le jour.
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Je vous souhaite une excellente rédaction et vous félicite par avance 
pour l’accomplissement de votre rêve : écrire un livre… Dès le point final 
de votre premier ouvrage, le besoin d’en écrire un autre se fera sentir. 
Huit sur dix de mes coachés ont écrit plus d’un livre.

Au plaisir de vous lire !

Marthe
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