ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À DISTANCE

Coaching
Littéraire

Objectifs & pistes pour concrétiser votre projet

Coac
COACHING

Le coaching individuel à distance est
un accompagnement à la création de
roman, nouvelle, poésie, pièce de
théâtre, scénario. La formule est
séquencée par séance de coaching
qui comprend :
► Une lecture de manuscrit de 40
min par le coach.
► Un retour écrit correspondant à un
récapitulatif des conseils.
► Un RDV Zoom de 20 min avec le
coach pour développer remarques &
conseils et apporter des pistes
d'amélioration et d'avancement.
► Une gymnastique d'écriture
(planche de jeux courts ré-créatifs).
► Un suivi par e-mail "SOS page
blanche".

RELECTURE

La relecture de manuscrit porte sur
un texte narratif ou poétique dont la
totalité a été rédigée et développée. Il
peut s'agir de roman, nouvelle,
théâtre, scénario et poésie.
Un·e coach examine le manuscrit et
réalise un compte rendu présentant
les lignes de forces et les points de
faiblesse qu'il décèle. Il accompagne
son analyse de conseils, de pistes de
réécriture et d'un apport théorique, le
cas échéant. L'échelle d'analyse varie
selon le type de relecture
sélectionné.
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COACHING INDIVIDUEL À DISTANCE
Quels sont les pré-requis ?

Pas d'expérience antérieure de publication requise ou de formation littéraire. Mais,
pour mettre à profit cet accompagnement à la création , il est recommandé de s'assurer au
préalable de la compatibilité avec son emploi du temps (compter minimum
1h/semaine d'écriture pour une avancée significative). Nous accompagnons : Roman,
nouvelle, poésie, théâtre, scénario...
Pour bénéficier d'un accompagnement, Mathilde Pucheu étudie votre dossier contenant :
- Une présentation de votre projet (intentions, synopsis et/ou plan).
- 3 à 5 pages de votre projet.
- Une liste intuitive de vos besoins et obstacles.

Coaching individuel, mode d'emploi !

Après la phase d'inscription, l'autrice ou l'auteur aura défini :
- Fréquence des RDV Zoom avec la/le coach (hebdomadaire, bimensuelle , mensuelle).
- Fréquence des rendus de manuscrit (bimensuelle, mensuelle ou bimestrielle).
- Objectifs d'écriture par rendu (Développer une situation, un personnage, un chapitre...)
- Gymnastique d'écriture libre (Planche de jeux d'écriture pour routine, entraînement,
stimulation et PLAISIR !)
Après concertation avec la/le coach, Mathilde Pucheu (dir. pédagogique) indique les
objectifs et transmet la gymnastique. La/le coach répond par e-mail aux questions
pratiques.

Comment se déroule la phase d'inscription ?

Cadre &
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1. Contacter Rémanence des mots par e-mail en joignant votre dossier (cf. pré-requis).
2. Mathilde Pucheu vous apporte une réponse par e-mail dans un délai d'une semaine avec les axes de
coaching à envisager.
3. Un RDV téléphonique ou zoom est fixé avec Mathilde pour faire connaissance et établir la confiance.
4. Vous répondez à un questionnaire pour définir un calendrier et fixer des objectifs.
5. Vous recevez une petite vidéo de présentation de votre coach qui récapitule le cadre de la collaboration.
6. Vous recevez votre kit (calendrier, gymnastique et axes d'écriture), la collaboration démarre !

Renseignements /
inscriptions
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com
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Roman / Nouvelle

100 €/séance
de coaching

Gymnastique d'écriture

3 à 10 pages :
Lecture approfondie

Lecture manuscrit 40 min

11 à 20 pages :
Lecture élémentaire

Entretien Zoom 20 min

21 à 30 pages :
Lecture générale

Tarif dégressif (-5%) à partir de 6 séances.

Poésie

100 €/séance
de coaching

Au-delà de 30 pages, c'est une autre prestation
: Relecture de manuscrit

Gymnastique d'écriture

3 à 20 pages :
Lecture approfondie

Lecture manuscrit 40 min

21 à 40 pages :
Lecture élémentaire

Entretien Zoom 20 min

41 à 60 pages :
Lecture générale

Tarif dégressif (-5%) à partir de 6 séances.

Au-delà de 60 pages, c'est une autre prestation
: Relecture de manuscrit
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Théâtre / Scénario

150 €/séance
de coaching
Tarif dégressif (-5%) à partir de 6 séances.

Gymnastique d'écriture

3 à 15 pages :
Lecture approfondie

Lecture manuscrit 40 min

16 à 25 pages :
Lecture élémentaire

Entretien Zoom 20 min

26 à 50 pages :
Lecture générale
Au-delà de 50 pages, c'est une autre prestation
: Relecture de manuscrit

Les 3 échelles de lecture

COACHING INDIVIDUEL À DISTANCE
DANS LE DÉTAIL
COUP de LOUPE

Profession : Coach
Le coaching littéraire correspond à un accompagnement à la création assuré par un « coach
littéraire » professionnel.
Son rôle consiste à :
Motiver l’auteur à écrire en fixant un calendrier, des objectifs et des échéances.
Réaliser des retours constructifs portant sur les aspects stylistiques, narratifs et structurels du
projet littéraire :
* Identifier les points à renforcer, souligner, approfondir.
* Repérer les éléments qui pourraient nécessiter une autre phase d’écriture.
* Déceler éléments solides, procédés littéraires et qualités stylistiques du projet.
Proposer des pistes d’avancement et des directions de re-travail concrètes et ludiques.
Maintenir un échange par e-mail "SOS page blanche" ou conseils mutuels de lecture...
Le coaching littéraire ne correspond ni à un accueil – ou suivi – d’éditeur ni à une critique littéraire.
Il accompagne un projet en chantier qui – par nature – est fragile, changeant et brouillon. Les
conseils sont adaptés à l’auteur·ice, ses objectifs et les particularités de son projet. Ils ne
représentent donc pas des jugements définitifs, mais ont pour but d’aider l’auteur·ice dans son
processus de création.

Lecture approfondie – Le coach lit votre manuscrit
avec minutie. Il passe tout au crible dans le détail :
- STYLE : clarté des phrases, effets de style,
composition des paragraphes ou de la page (poésie),
jeu avec la syntaxe (ou respect des normes du
scénario, du théâtre), rythme des phrases...
- NARRATION : relief des personnages, fonction et
réception des dialogues, structure narrative, récit
(durée,
scène,
accélération
temporelle,
analepses/flashback...), narrateur, intrigue, péripéties,
dramaturgie.
- POESIE : appréhension de la page, rapport aux
silences, à la cadence, les sonorités des mots,
prosodie, structure, vers, mètres, poésie narrative,
expérimentations,
allitérations,
assonances,
polysémie, etc.
Lecture élémentaire – Le coach lit l'ensemble qui
lui a été remis, sans s'attarder sur les détails. Son
expertise se porte sur :
- STYLE : clarté et lisibilité de l'ensemble.
- NARRATION : cohérence des personnages,
structure narrative, récit (durée, scène, accélération
temporelle,
analepses/flashback...),
intrigue,
péripéties, dramaturgie.
- POESIE : images créées, appréhension de la page,
montage-collage de l'ensemble et articulation.
Lecture générale – Le coach lit l'ensemble qui lui a
été remis et ne réalise pas de polarisation. Son
expertise se porte sur :
- STYLE : clarté et lisibilité de l'ensemble.
- NARRATION : compréhension de l'ensemble,
rythme du récit, lisibilité narrative, cohérence
générale.
- POESIE : cohérence du projet d'ensemble, cadence,
perception de lecture.
Trois échelles de lecture – En alternant les échelles
de lecture au fil de la collaboration, le coach modifie
la distance d'appréciation. La lecture approfondie
est une lecture au microscope, la lecture
élémentaire, à la loupe, et la lecture générale
une lecture au télescope. Cela offre différentes
perspectives et une complémentarité à la nature des
retours.

Les retours du coach en 2 étapes
1. Retour écrit (relecture manuscrit)
Après la lecture du manuscrit, le coach rédige un récapitulatif des points dont il va discuter
avec l'auteur·ice lors de l'entretien zoom. Celui-ci n'est pas une analyse littéraire, mais bien un
outil de travail pour déterminer les axes d'écriture et identifier les lignes de force du projet. Les
retours remplissent un objectif de soutien à la création dans la beauté fragile du brouillon.
Cette synthèse s'accompagne de pistes concrètes d'écriture qui peuvent, dans certains cas,
comprendre des jeux d'écriture pour différentes expérimentations avant de trancher.
2. Echange oral (RDV zoom)
Le RDV zoom est toujours fixé après l'envoi du retour pour que l'auteur·ice ait le temps de le lire
et de préparer d'éventuelles questions. L'entretien permet au coach de préciser ses
remarques et suggestions qu'il illustrera d'exemples concrets.
En complément à l'entretien zoom, il est possible d'échanger par e-mail avec le coach pour ce qui
concerne l'écriture et la littérature. En cas de "SOS page blanche", il répond également. Si le
coach n'est pas en mesure de répondre dans des délais suffisants, c'est Mathilde Pucheu (dir.
pédagogique) qui répond et conseille.

La gymnastique & l'apport théorique
1. GYMNASTIQUE
L'usage de la gymnastique par l'auteur·ice est facultative et non soumise à retour. Il s'agit d'une
planche de jeux d'écriture courts à appliquer au quotidien. Le but est d'aménager des
temps d'écriture récréatifs et périphériques au projet pour s'aérer l'esprit et muscler sa
créativité.
Très appréciée des auteur·ices que nous accompagnons depuis 2012, nous avons constaté que,
parfois, ces brouillons d'écriture venaient s'intégrer au projet.
2. APPORT THEORIQUE
Certaines techniques littéraires et autres procédés ne sont pas connus des auteur·ices ou ont
été oubliés – lointain souvenir scolaire. Or, parfois, un récapitulatif sur la concordance des
temps, l'ellipse ou les règles de base de la ponctuation répondent à la forme et au fond.
C'est pourquoi le coach peut accompagner son retour d'un récapitulatif théorique (qui n'est pas
un cours) écrit ou enregistré ou alors d'un lien vers le blog de Rémanence des mots. Si le coach
n'a pas les supports, c'est Mathilde Pucheu (dir. pédagogique) qui les fournit !

COACHING INDIVIDUEL
À DISTANCE
DANS LE DÉTAIL

Formule

Tarifs

Le coaching individuel à distance est un accompagnement à la
création de roman, nouvelle, poésie, pièce de théâtre, scénario. La
formule est séquencée par séance de coaching qui comprend :
► Une lecture de manuscrit de 40 min par le coach.
► Un retour écrit correspondant à un récapitulatif des conseils.
► Un RDV Zoom de 20 min avec le coach pour développer
remarques & conseils et apporter des pistes d'amélioration et
d'avancement.
► Une gymnastique d'écriture (planche de jeux courts ré-créatifs).
► Un suivi par e-mail "SOS page blanche".

Le prix est établi par séance de coaching. L'auteur·ice choisit de
régler à la séance de coaching ou de prendre plusieurs séances. Le
calcul de fréquence et de nombre de séances en amont est une
estimation. Toute séance réservée doit être réglée en amont.
► Roman / Nouvelle : 100 € la séance de coaching.
► Poésie : 100 € la séance de coaching.
► Théâtre / Scénario : 150 € la séance de coaching.

Etapes de l'inscription

En bref

Le coaching individuel à distance est exigent. Il réclame une
disponibilité, du travail et représente un budget. Rémanence des
mots s'assure de la motivation et de la solidité du projet avant tout
engagement. Si le coaching individuel ne semble pas correspondre à
la personne, nous suggérons des solutions !
1. Envoi dossier (3 à 5 pages, présentation et liste des obstacles).
2. RDV téléphonique ou zoom est fixé avec Mathilde.
3. Questionnaire pour définir un calendrier et fixer des objectifs.
4. Vidéo de présentation du coach.
5. Kit (calendrier, gymnastique et axes d'écriture) et démarrage !

Le type de lecture (approfondie, élémentaire, générale) dépend du
nombre de pages de manuscrit envoyées par séance.

Les effets vertueux du coaching individuel à distance sont :
► Une formule flexible (à la séance ou plusieurs séances).
► Un encadrement bienveillant et ludique.
► Des objectifs concrets et motivants.
► Transmission d'un savoir-faire pratique.
► Une progression significative suivie.

COACHING INDIVIDUEL RÉSUMÉ

Renseignements /
inscriptions
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

ÉQUIPE

Théo Pucheu

Co-directeur de Rémanence
des mots.
Il vous renseigne et vous
accompagne sur le plan
administratif. Il assure le relais
avec l'équipe pédagogique.

Adèle Rosenfeld

Coach (roman/nouvelle/poésie)
Elle consacre sa vie à l'écriture en
assurant
des
fonctions
de
relectrice-correctrice
et
en
développant des textes littéraires
qui interrogent la langue.

Mathilde Pucheu

Co-directrice directrice
pédagogique & Coach
(roman/poésie/théâtre).
En plus de sa fonction de coach,
elle se charge des inscriptions
sur le plan pédagogique
et
assure le suivi.

Anouk Lejczyk

Coach (roman/nouvelle/poésie)
Elle consacre sa vie à l'écriture et
à la forêt comme en atteste son
roman Felis Silvestris. Attentive et
minutieuse, elle décortique un
texte dans le détail.

Elise Goldberg

Coach (roman/nouvelle)
Animatrice d'ateliers d'écriture
et coach Rémanence depuis
2019, Elise Goldberg est d'abord
autrice et lectrice-correctrice.

Sébastien Souchon
Coach (roman/nouvelle/poésie)
Animateur d'ateliers d'écriture et
coach Rémanence depuis 2019,
Sébastien Souchon est auteur,
éditeur,
co-directeur
d'une
galerie.

Meera Perampalam
Coach (scénario)
Docteure
en
cinéma,
elle
enseigne l'histoire du cinéma, le
scénario et anime de conférence
sur l'humour au cinéma, par
exemple. De nature curieuse,
tous les scénarios l'intéressent !

Lab' accompagnement
de manuscrit 19h-21h

Un atelier d’écriture bimensuel
pour
donner
un
coup
d’accélérateur à votre projet
littéraire, créer une routine
d'écriture
et
bénéficier
de
conseils professionnels dans une
ambiance
conviviale
et
dynamique.
Lab’ démarrer du lundi – Adèle
Rosenfeld
Lab’ démarrer du mardi –
Mathilde Pucheu
Lab’ démarrer du mercredi –
Sébastien Souchon
Lab’ approfondi du jeudi – Elise
Goldberg

Ecritures du réel
19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour
explorer
différentes
approches des écritures de soi :
de l'autobiographie à l'autofiction.
Journal d'écrivain·e, observation,
récits de soi et double de fiction...
Plusieurs types de textes seront
produits tout au long de la saison
et un recueil sera créé.

Ecritures brèves (Créer
une nouvelle) 19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes formes
brèves : du haïku, en passant par
l’aphorisme et la micro fiction. Les
participants sont accompagnés
progressivement pour élaborer
une nouvelle aboutie (en plus de
la kyrielle de textes !).
Ecritures brèves mardi 19h-21h
Théo Pucheu
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Ecritures de soi Lundi 19h-21h
Adèle Rosenfeld

Ateliers d'écriture à la carte

Pour en savoir plus :
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

► Lundi 19h-21h / Art du récit [Hebdo]
► Mardi 19h-21h / Ecritures de soi [Hebdo]
► Mercredi 19h-21h / Poésie [Bimensuel]
Avec, en alternance : Elise Goldberg,
Mathilde Pucheu, Sébastien Souchon et
Théo Pucheu.
On choisit sa fréquence, on crée son menu !

Détours poétiques
19h-21h
Un atelier bimensuel pour explorer
diverses formes et motifs d’écriture
poétique. Jouer avec le langage,
traduire des impressions, manier le
rythme, développer la poésie
narrative, créer des images... pour
expérimenter la poésie !
Détours poétiques mercredi 19h21h Sébastien Souchon

Week-ends d'écriture intensifs

► Ecritures de soi
► Ecrire un récit d'anticipation
► Ecrire des mini fictions
► Ecrire un récit sur le thème du travail
► Ecrire un récit policier
► Détours poétiques
► Démarrer un roman

