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Comment mettre en place une routine 
d’écriture eff icace et très peu 

chronophage en 3 conseils simples 

 

Derrière les blocages d’écriture, bien souvent, il y a 
d’abord la peur : la peur de ne pas être à la hauteur, 
ou bien celle de ne pas savoir où ça va nous mener.  

Ou encore celle de ne pas être doué-e, de ne pas être 
fait-e pour ça.  

Et il n’est pas si simple de la surmonter.  

Nous essayons souvent de nous imposer une 
discipline et ça nous plonge encore plus dans le 
désarroi, tant nous sommes déjà pris-e-s dans des vies 
pleines d’obligations. Habitué-e-s à la pensée 
productiviste, nous avons du mal à nous extraire du « Il 
faut faire les choses de telle manière pour que ça 
marche. » Bref,  on pense que, pour y arriver, i l  
faut se forcer. 

Ensuite, il y a les vies qu’on mène et la croyance que 
tout ce qui a trait à la créativité ne vient 
qu’ensuite, une fois que le devoir et les 
tâches quotidiennes ont été accomplis. On se 
dit : A quoi bon faire tout cela et où est-ce que cela va 
me mener, de toutes façons ? Car, plus que tout, 
l’incertitude du succès nous mine. Car quand on 
entreprend une chose, il faut la réussir, n’est-ce pas ? 
C’est ce qu’on nous a appris.  

Pourtant, quoi qu’on décide, l ’envie est là :  on 
a envie d’explorer des territoires qui ne sont qu’à nous. 
Que faire pour s’autoriser enfin ce dont on rêve ? 
Toutes les sagesses le disent : i l  faut se tourner 
vers l ’ intérieur. Ainsi,  ce n’est pas un moteur 
externe à vous-mêmes qu’i l  vous faut, mais 
retrouver le vôtre, unique, intérieur. Il faut 
retrouver un rapport plus direct, enfantin et spontané à 
l’écriture, qui ne s’attache pas aux résultats.  

La méthode est sans équivoque : en retrouvant le 
plaisir et l’amusement. Cela permet de changer 
radicalement d’état d’esprit  face à la tâche 
que l ’on souhaite accomplir.  On pense trop 
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souvent encore que l’amusement gratuit est une 
solution simpliste.  

 

Voici  3 conseils pratiques pour y arriver :  

1. Le premier, et le plus simple, est donc de  
s’amuser. Comment faire pour s’amuser ? 
Beaucoup de gens ont de la peine avec cette 
idée qui n’a, apparemment, aucune rentabilité. 
Julia Cameron, dans son livre Libérez votre 
créativité1, propose de se ménager une fois par 
semaine un rendez-vous d’artiste. C’est un 
moment que l’on prend seul-e, avec son artiste 
intérieur, pour faire quelque chose de récréatif 
et qui nous fait avant tout plaisir : visiter un lieu 
qu’on n’a jamais vu et qui fait envie, par 
exemple. Mais attention : ce n’est pas une 
activité sérieuse. C’est quelque chose dont on se 
dirait en temps normal : « Je n’ai pas le temps 
pour ça. » A vous de voir. 

 

2. Le deuxième est de se ménager du temps 
pour écrire tous les jours mais sur de 
très courtes périodes, par exemple dix 
minutes. Pas plus. Ça évite de ruminer trop de 
pensées et d’être pris-e dans les peurs et les « à 
quoi bon ? » Et pendant ce temps d’écriture, ne 
faire que ça sans se demander d’être 
bon-ne. On le fait  pour le plaisir de le 
faire. Pour écrire quoi ? Ce qui vous inspire sur 
le moment. Ne pensez surtout pas à écrire une 
grande œuvre pendant ces dix minutes. Encore 
une fois : amusez-vous. Faites confiance à 
ce qui vient, car l’artiste à qui vous avez 
permis de jouer pendant ses rendez-vous 
d’artiste aura encore envie de le faire. Peut-être 
une histoire se mettra-t-elle en place, au fil du 
temps… 

 

																																																								

1 Voir article du blog à ce sujet ou visiter le site de J. Cameron, 
http://juliacameronlive.com/ 
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3.  Et le troisième, enfin, c’est d’avoir un carnet 
sur vous et noter les idées que vous pouvez 
avoir quand vous êtes occupé-e-s ailleurs. On 
apprend ainsi à aiguiser son regard, à regarder 
ce qui se passe dans le monde. Car les 
histoires sont partout.  

 

En clair : l ’amusement, la régularité et 
s’autoriser l ’à-peu-près loin de tout 
perfectionnisme, voilà des manières de 
retrouver la joie de créer, cel le qui donne ou 
redonne beaucoup de sens à la vie. Comme 
vous le constaterez, c’est davantage une affaire de se 
permettre les choses plutôt que de s’imposer des 
longues listes de devoirs. Et vous verrez : vous y 
prendrez goût au point que vous ne pourrez plus vous 
en passer. Je suis passée par là, croyez-moi… Ce sont 
les petits changements qui font les grands et, sans 
vous en rendre compte, un beau matin vous aurez 
une idée de roman, de nouvelle ou de pièce 
de théâtre, et vous l ’écrirez aussi simplement 
que vous aurez fait  ces petites choses.  

 


