
Presentation
Parfois les gens ressentent la fougue de l’écriture, et décident ex abrupto qu’ils écri-
ront un roman ; la plupart du temps ils n’arriveront pas loin. Si vous ressentez une 
envie pressante d’écrire, un transport littéraire, laissez-vous aller à écrire, mais évi-
tez de commencer par le plus haut degré de l’écriture. Rédiger un roman représente 
un défi considérable et seuls les meilleurs écrivains s’en sortent glorieusement. 
Avant cet aboutissement, le chemin à parcourir est long et semé d’embûches et mé-
contentements. Pourtant, seul ce parcours peut aboutir à une certaine maîtrise de 
l’art d’écrire. Cette maitrise s’avère la première exigence car si un roman peut sem-
bler une simple succession de phrases bien raccordées, le processus de réalisation 
va bien au-delà de l’usage approprié des ressources linguistiques.
Ce travail est donc une tentative d’élucider la structure invisible —voire impercep-
tible— des romans. Son but sera d’aider ses lecteurs à acquérir les méthodes pour 
démarrer son projet : présenter les personnages, trouver le ton juste ou faire couler 
le temps avec aisance seront, parmi tant d’autres, des buts à atteindre.  Il va sans 
dire que je n’ai pas la prétention d’en avoir toutes les clefs. Aussi, je me limite à 
exposer un ensemble de conventions et raisonnements et j’introduis de temps en 
temps quelques conseils ou recommandations.

Alumn: Yago Mendoza Juan
Tutora: Ares Tuset Ponce

Investigation et developpement 
d'un roman





Enfin, je voudrais avertir que les pages qui contient ne représentent qu’une part infi-
nitésimale des connaissances nécessaires à cette réalisation. La lecture attentive et 
la pratique régulière demeureront essentielles. Elles contribueront à consolider les 
connaissances et à les mettre en œuvre de manière efficace.

Methodologie
J’ai trouvé cinq livres qui pouvaient être utiles à l’approfondissement de la matière 
puis à en rédiger la partie théorique. Ils traitaient mon sujet de recherche de façon 
plus ou moins profonde, et le faisaient depuis des optiques très diverses. L’un de ces 
livres se focalisait essentiellement sur les dialogues et s’attardait excessivement 
sur cette matière, tandis que d’autres touchaient un bon nombre de concepts mais 
ne faisaient que de les effleurer. Un troisième ne présentait qu’un petit nombre de 
pages utiles et les deux derniers étaient trop techniques.
Les livres que j’avais lus n’étaient pas unanimes, de même que mes informations. 
Aussi ai-je eu recours à mon intuition et à ma courte expérience littéraire pour dé-
velopper certaines idées et déterminer les méthodes plus appropriées à suivre.
Les parties pratiques de mon travail m’ont aidé, en quelque sorte, à vérifier les 



connaissances que j’avais acquises et affiché sur mon travail. Premièrement, j’ai déci-
dé d’interviewer des professionnels des romans sur la méthodologie qu’ils emploient 
le moment venu d’écrire, ce qui apporterait certes une perspective culminante et 
incontestable au travail, à titre de confirmation des informations préalablement affi-
chées. Ma deuxième partie pratique à consiste à écrire une courte histoire. Cela m’a 
permis connaître l’extrême difficulté implicite à l’écriture de longue haleine. 

Corps du travail
Mon travail se divise en sis parties concernant la théorie. Dans les grandes lignes, je 
parle de l’obtention de l’idée qui amorce le projet, puis des concepts relatifs à l’écri-
ture et à l’écrivain. Ensuite, j’expose tout ce qu’il faut savoir concernant l’argument 
du roman et, après, je parle des personnages et des dialogues. Ces deux sujets sont 
étroitement liés, aussi les ai-je réunis dans un même chapitre.  Le dernier n’est qu’un 
espace où j’ai mis des diverses matières assez disperses qui n’appartenaient à aucun 
des champs nommés jusqu’ici, en étant des informations tout aussi remarquables. 

Conclusions
De mon travail de recherche j’ai tirée deux grandes conclusions —à mon sens, plutôt 
des appréciations— que j’ai perçues comme des évidences. Cependant, cela ne signi-
fie pas qu’elles se soient imposées d’emblée, com s’il s’agissait des résultats d’une 
expérience de laboratoire. Au contraire, c’est le projet considéré dans son ensemble 
qui m’a permis d’arriver aux conclusions que j’exposerai ci-dessous.
Dès le premier instant j’aurais voulu écrire un traité qui pourrait rencontrer une 
adhésion unanime et irréfutable. Tout ce qu’il me fallait, c’étaient les règles incon-
testables qui organisent les romans.  J’ai donc entrepris la lecture des livres dans 
l’espoir de trouver mes réponses, mais loin d’obtenir l’aide indispensable que je 
cherchais, j’ai acquis la conviction que dépeindre avec exactitude la création d’un 
roman n’était qu’une chimère irréalisable. J’ai constaté alors que l’écriture d’un ro-
man n’est absolument pas un processus qui puisse être suivi mécaniquement, fidèle 
à un protocole précis. Bien au contraire, il s’agit d’un acte créatif, un espace où cha-
cun peut exercer sa propre liberté et suivre ses propres préceptes. 
Une deuxième révélation m’est apparue encore, bien que plus courte, également révé-
latrice. Elle a été renforcée chaque fois que j’essayais de concevoir ma première partie 
pratique —implicite dans le titre— : l’écriture de mon roman. En écrire un n’est pas 
une tâche qui puisse être accomplie d’un jour au lendemain ; au contraire, elle néces-
site beaucoup de temps, ce qui m’a certes manqué. Je constate d’ailleurs en écrivant 
ces lignes que ces deux conclusions n’ont pas été les seules que j’ai tirées. Chaque 



chapitre que j’ai écrit constitue déjà une conclusion en soi, une découverte passion-
nante. A aucun moment dans la conduite de ce projet je n’ai cessé de tenir compte du 
sujet et de mener une profonde réflexion. C’est ainsi que la rédaction de ce travail est 
devenue un processus constant de réflexion et ultérieure conclusion.
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