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H E L L O  !
Moi c'est Anaëlle. Je suis autrice et entrepreneure
dans le domaine de l'écriture mais ça n'a pas toujours
été le cas. J'ai été gestionnaire ressources humaines
puis cadre de la fonction publique. Comme toi, j'ai
beaucoup bataillé pour trouver le temps d’écrire :
très tôt le matin ou tard le soir, après le travail.
Et comme toi, j'ai passé beaucoup de temps à
chercher des ressources, des techniques d'écriture
pour m'améliorer et des conseils pertinents pour
m'aider concrètement à écrire un roman jusqu'au
bout.

Et puis j'ai décidé de me consacrer à l'écriture à
temps plein en créant mon entreprise dans ce
domaine, pour accompagner les auteurs qui, comme
moi, souhaitent donner jour aux histoires qu'ils ont
plein la tête.

Ma mission ? Aider les auteurs à écrire un roman
jusqu’au bout en m’appuyant sur 3 piliers : les
conseils d’écriture, l’organisation et la productivité,
le mindset d’auteur. Selon moi, ce sont les 3 piliers
indispensables à la réussite de tout projet d’écriture.

Mes outils ? Un comte instagram et un blog, remplis
de conseils en tout genre, de trucs et astuces pour
mieux t'organiser et de bonne humeur pour te faire
oublier les difficultés rencontrées sur le chemin de
l'écriture.
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A V A N T - P R O P O S  

QUAND TON ROMAN EST EN BÊTA-LECTURE

QUAND TON ROMAN EST ÉDITÉ

La bonne réponse était la première proposition : PENDANT L'ÉCRITURE

À ton avis, quel est le meilleur bon pour commencer à parler de ton projet
d'écriture sur instagram ?
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PENDANT L'ÉCRITURE

PRÊT ? À TOI DE JOUER !

Il n'est JAMAIS trop tôt pour commencer à parler de ton roman sur les
réseaux sociaux. C'est en parlant de ton projet que tu vas commencer à te
créer une communauté de lecteurs. 

Oui, tu peux commencer à en parler même s'il te faut des années pour
l'écrire.

Non, tu ne vas pas "saouler ton audience" pour la simple et bonne
raison qu'une information doit être répétée en moyenne 7 fois pour
être retenue. Si en plus on tient compte du fait que tu es la seule
personne à consommer l'intégralité de tes contenus (l'algorythme
d'instagram ne montre tes posts qu'à une petite partie de ta
communauté), tu as du temps devant toi avant que ton audience soit
fatiguée de t'entendre parler de ton roman.

Pioche dans les idées que je te propose et n'hésite pas à les adapter à ton
roman, à ta manière de communiquer dessus, à toi tout simplement. 
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À PROPOS DE TON ROMAN

ses tics/habitudes
son rêve
ses failles
ce qu'il aime/déteste
ses qualités/défauts
ses cicatrices
ses valeurs
son passé

Présente un personnage :

Présente un objet particulier
dans ton roman (ex : le vif d'or
dans H.P.)

Présente l'univers de ton roman

Présente le synopsis de ton
roman : un peu plus qu'une
4ème de couverture mais pas
trop pour susciter l'envie d'en
découvrir plus et conserver le
suspense

Présente l'époque à laquelle se
déroule ton histoire si elle est
différente de notre époque
actuelle

Présente les règles interdites
dans ton univers

Quelles ont-été tes sources
d'inspiration ? Un livre, une
série, un fait d'actualité...

Comment as-tu procédé pour
faire tes recherches sur
l'époque, sur le thème :
reportages, séries, films, livres,
interviews...

Présente un lieu important
dans ton roman
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Pourquoi cela te tient-il à coeur
de raconter CETTE histoire ?

combien de mots ?
de chapitres ?
de signes ?
de point de vue différents ?
Combien de temps pour
l'écrire ?
Combien de sessions
d'écriture ?
Combien de réécriture ?
Combien de bêta-lecteurs ?
Combien d'heures de
correction ?

Autobiographie de ton roman
sous forme de graphique : 

Le pitch de ton roman en 3
phrases commençant par "Et
si..."
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Ton planning du jour, de la
semaine ou du mois concernant
l'écriture, la promotion, etc.

Une carte de ton roman pour
montrer où se déroule ton
histoire



la lecture de ton prologue ou
premier chapitre (story, IGTV,
podcast...)

Ta playlist d'écriture ou une
musique citée dans le roman

Parle de la relation particulière
entre deux personnages ou
entre les membres de tout un
groupe de personnages

Montre le style vestimentaire de
tes personnages : en dessin, en
reel, en t'habillant comme un
de tes personnages...

Quel est ton personnage 
 préféré et pourquoi ? Celui que
tu détestes et pourquoi ?

Fait un quiz en rapport avec ton
roman. Exemple : à quel
personnage ressembles-tu ?

Une FAQ sur tes personnages, en
story à la une par exemple Des dessins de tes personnages

pour mieux se les représenter

À qui tes personnages ont-ils
empruntés leurs qualités/défauts
(toi, tes proches...) et pourquoi
avoir choisi ceux-là ?
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Poste un billet d'humeur du
point de vue d'un de tes
personnages (ex : ton personnage
confronté à notre monde
d'aujourd'hui)

Poste une nouvelle en lien avec
ton roman. Ex de Christelle
Dabos : son personnage de
Thorn (la passe-miroir) écrit
une lettre au père-no ë̈l

Un book trailer (vidéo, photos qui
se succèdent, ou simples
phrases), réalisable avec une
application vidéo gratuite

Un mood board de chaque
chapitre écrit : une musique +
une citation + un visuel par
exemple

À PROPOS DE TON ROMAN
TOUJOURS

FOCUS PERSONNAGES
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À PROPOS DE TOI

Le jour ou tu t'es lancé
sérieusement dans l'écriture

Quel projet de roman as-tu
actuellement ? Ou combien de 
 projets ? 

Quels sont tes livres préférés ?
Comment est-ce qu'ils
t'inspirent dans l'écriture de
tes propres romans ?

Présente ton bureau, ton espace
créatif

Quel genre de livre aimerais-tu
écrire un jour mais que tu n'as
encore jamais essayé ?

Si tu pouvais rencontrer
n'importe quel écrivain, vivant
ou mort, ce serais qui et de quoi
parleriez-vous ?

Présente ta routine d'écriture et
ton organisation

Tes échecs/réussites en tant
qu'écrivain

Tes peurs d'écrivain
Où en es-tu dans ta légitimité à
te sentir écrivain ?

Tes comptes instagram / blog /
podcast / formations... préférés
qui t'ont permis de progresser
en écriture

Le roman que tu as préféré
écrire et pourquoi ?

Le roman que tu as eu le plus de
mal à écrire et pourquoi ?

Le roman que tu as écrit le plus
rapidement et comment
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Partage un avis client

Partage une chronique
favorable (si tu as envoyé ton
roman à un chroniqueur)

Présente une fin alternative à
laquelle tu as pensé pour ton
roman mais que tu n'as
finalement pas choisie

Présente un bilan de tes ventes
(sous forme de graphique par
exemple)

Si tu es auto-édité, précise les
différents coûts et leur
répartition : bêta-lecteurs,
correction, couverture... C'est
un moyen d'expliquer le prix de
vente de ton roman

Si tu as fait mourir un
personnage important, explique
pourquoi (tu peux le faire sans
donner le nom du personnage)

5 bonnes raisons de lire ton
roman

QUAND TON ROMAN
EST DÉJÀ SORTI

Partage tes lectures qui
ressemblent à ton roman. Ex :
mon roman, c'est un mélange de
tel personnage de roman A dans
l'univers de roman B

Quelle a été ta plus grande
difficulté pour ce roman (un
personnage, l'univers, trouver
le temps d'écrire...) ?

SPOILER

À préciser au début
de la publication



Bleu charrette et crocodile

M E R C I  !
Pour en apprendre encore plus, tu peux me suivre ici :

Anaëlle Chaudet

Conseils d'écriture - Organisation&productivité - Mindset d'auteur
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La réponse à la question qu'on me pose le plus : pourquoi mon
entreprise s'appelle Bleu charrette et crocodile ?
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