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COMMENT 
TROUVER LE 
TEMPS D’ÉCRIRE 
VOTRE LIVRE 



Beaucoup de 
gens disent 
qu'ils 
attendent le 
bon moment 
pour écrire 
un livre en se 
demandant... 

Beaucoup de gens disent qu'ils attendent le bon moment pour 
écrire un livre en se demandant : 
 

- Pourquoi ne pas prendre une année sabbatique pour écrire mon 

livre ? 

 

- Je peux attendre que mes enfants quittent la maison pour 
commencer mon livre. 

 

- Etc. 

 

Mais en vous concentrant uniquement sur les moyens d’obtenir le 

temps nécessaire, vous créez un bloc dans votre esprit empêchant 
toute mise en action de votre projet. 
 

Même si les jours, les mois et les années passent avant que vous 

débutiez, vous pouvez toujours réaliser votre rêve d'écrire un livre. 

 

Il y a un mythe de la créativité qui inconsciemment vous positionne 

sur un mauvais chemin avec des idées prédéfinies comme pour 
exemple : que vous avez besoin de l'espace parfait et du moment 
idéal pour créer parce que vous ne pouvez pas le faire où vous êtes. 
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MAIS CE QUE VOUS ÉCRIVEZ SE TROUVE DANS L’ESPACE-TEMPS DE LA VRAIE VIE, VOTRE VRAI VOUS, alors vous devez être 

dans la vie réelle pour créer des mots. 

 

Ce moment idéal ne viendra jamais surtout si vous êtes constamment dans l’idée que tout doit être parfait, alors qu’il suffit de 

commencer où vous êtes, pas à pas. 

 

L’un des gros avantages est que vous êtes l’unique propriétaire de vos idées et de votre vie, de sorte que vous pouvez prendre 

la décision concernant LE moment d'écrire. 

 

Mais peut-être que vous avez besoin de prendre une décision au sujet de quand et où vous allez écrire, 

 

voici quelques idées : 

 

- Levez-vous une heure plus tôt. 

- Écrivez dans les transports en commun. 

-  Vous marchez beaucoup ? Alors, achetez un petit enregistreur de voix pour dicter vos  idées. 

- Écrivez deux heures chaque soir, au lieu de regarder la télévision. 

- Le samedi matin quand les enfants sont à l’école ou font du sport. 

- Le week-end et en dehors des tâches ménagères. Bien que vous puissiez aussi déléguer le temps consacré au ménage à un     

professionnel. Localement, il y a des associations qui proposent ce type de service avec en plus une déduction d’impôt à la clé. 

- Utilisez le temps de votre pause déjeuner. Il est tout à fait possible d’écrire et manger en même temps. 

- Vous avez un job à plein temps ? Passez au 4/5 pour vous libérer une journée complète  par semaine consacrée uniquement 

à l’écriture. Surtout, que travailler un jour de moins par semaine ne risque pas de modifier grand-chose dans l’équilibre vos 

finances personnelles, car une journée de moins et un jour en moins à devoir au percepteur. Faites le calcul et vous pourrez en 

faire le constat par vous-même. 

 

Cependant, n’oubliez jamais que la bonne santé de vos finances personnelles est indissociable à la réussite de votre projet 

d’écriture. Surtout, ne quittez jamais votre job sans avoir identifié tous les avantages et les inconvénients de votre projet. Gérez 

votre temps tout en conservant votre job jusqu’au jour où votre passion vous permettra (peut-être) d’en vivre.  

  

Prenons un exemple très concret : 

 

En 2003, Stephen King a écrit un livre autobiographique connu sous le titre « Écriture » dans lequel il explique ses débuts 

entre sa vie d’employé et d’auteur. Il revient sur sa période salariale  au sein d’une blanchisserie et celle de sa femme Tabby 

qui travaillait à temps partiel chez Dunkin Donuts tandis qu'ils essayaient d'élever deux enfants. Dès qu’il avait un moment, il 

écrivait des histoires courtes, encore et encore, jusqu’au jour où il réussit à gagner un tout petit peu d’argent en les publiant. 

 

La suite de l’histoire vous la connaissez…
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“Parfois, la seule façon de réussir, c'est de poursuivre 

même si le corps et l'esprit protestent.” 
 

                                                                          Stephen King 



Et vous aussi vous pouvez le faire ! 

 

Ceci dit , le livre « Écriture » est un vrai petit bijou d ’informations
pour comprendre davantage sur la façon de comment un
passionné a fait pour devenir un écrivain à succès en partant de
zéro .   

 

Vous pouvez vous offrir "Écriture" en cliquant sur la couverture . 

 

Autre exemple que je connais bien , mon histoire personnelle :  

 

Le jour que je décidai qu 'il me fallait du temps pour finalement
écrire le livre qui était très ancré en moi depuis des années , j 'étais
à un carrefour de ma vie . Me concernant , je n ’ai compris qu ’à partir
de ce jour-là , alors que j ’aurai pu essayer de le faire bien avant .  

 

Sportif depuis toujours , j ’ai accumulé durant plusieurs années des
victoires et des challenges qui demandaient une grande rigueur sur
le plan mental et physique (semi-marathon , marathon , trail , …).

Situation qui me convenait parfaitement , car j ’ai toujours aimé
soulever toutes sortes de défis dont vous pouvez encore lire une
trace de ce passé en cliquant en bas de la page sur URW [1]. 

 

Puis , un dimanche matin du mois de décembre  2011 , je suis parti
comme à mon habitude m 'entraîner quelques kilomètres sur un
parcours que je connaissais parfaitement . Jusqu ’au moment où j ’ai
voulu sauter une petite chaîne attachée à deux blocs de béton ,

sauf que j ’ai loupé mon coup et je suis tombé sur les mains dont le
choc a fait vibrer mes épaules en plus d 'une mauvaise réception
sur ma jambe droite provoquant une petite douleur à la cuisse . Je
me relève , car le traumatisme était loin d ’être handicapant , puis je
repars . Erreur , je n ’aurai jamais dû repartir ! S ’ensuivent alors des
années de galère , de blessures en blessures jusqu ’en ce jour de juin
 2013 où j ’ai été dans l ’obligation de tout stopper pendant une
longue période de 18 mois , soit , le temps qu ’il faut pour
reconsolider les muscles de la cuisse et les tendons de la coiffe des
rotateurs des épaules .   
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[1] Union Running World est le premier site de classement international en course à pied. Reconnu, consulté et utilisé par 
les    athlètes et les teams managers, ce classement permet de situer précisément l'élite et les composantes de la planète Trail 
et Montagne.

Pour compenser ce manque d ’activité , je me suis finalement 

décidé à écrire mon premier roman . Cette douce mélodie de 

l ’imagination dura 11 mois de mon temps que j ’ai consacré pendant 

mes soirées , week-ends et jours de congé . Travailler ainsi sur cette 

longue période m 'a permis d 'écrire sans culpabilité . Mon coup dur 

sportif  m ’avait mis psychologiquement un genou à terre et en 

même temps cette fameuse date du mois de juin 2013 m ’a permis 

d 'amorcer l ’écriture de mon premier roman et d ’actionner une 

modification  sur la vision de mon existence en m ’obligeant à me 

demander ce que je voulais changer dans ma vie avec l ’écriture de 

ce livre . Et en juin 2014 , mon premier roman "Le parcours du 

combattant" a été publié (plus disponible).

http://livre.fnac.com/a1465668/Stephen-King-Ecriture?Origin=affilinet775501&ectrans=1
http://www.unionrunningworld.com/coureur-xavier-mayot-urw_14321.html
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Depuis : 

 

- J’ai écrit un deuxième roman. 

- J’ai aussi écrit plusieurs guides de développement 
personnel sous plusieurs noms de plume. 

- J’ai repris le sport uniquement pour le plaisir. 
- J’ai aussi un job à plein temps. 

- Mon dernier challenge ? Vous êtes en ce moment même 

en train de lire. 

- Et j'ai encore beaucoup d’autres projets en cours. 

 

Cet épisode m’a vraiment fait prendre conscience de 

comment il fallait que je fasse pour gérer mon temps afin 

de réussir à vivre pleinement toutes mes passions. 

 

Ainsi, vous pouvez toujours trouver du temps sans 

attendre d’y être contraint par des blessures ou autres, 

mais tout simplement que vous avez  juste besoin de re- 

prioriser. 
 

Parce que l’expérience des uns doit se mettre au service 

des personnes qui recherchent des réponses, je vous offre 

dessous quelques sujets de réflexion à lire et à relire dont 
j’espère qu’ils pourront vous orienter : 
 

Réflexion 1 : 
 

Écrire un livre est un sacrifice de votre temps précieux et 
un gouffre en énergie. Vous pourriez faire beaucoup 

d'autres choses avec ce temps, mais s’il s’agit d’un souhait 
profondément ancré en vous, alors rien ne peut vous 

arrêter et vous serez en mesure de trouver le temps 

nécessaire. 

 

Réflexion 2 : 

 

Vous  avez envie d'écrire un livre et à ce jour vous ne l'avez 

pas encore commencé. Alors c’est que très certainement 
vous avez déjà fait mille autres choses avec ce temps. 

Parmi ces mille autres choses, n’y avait-il pas quelques 

minutes à récupérer pour passer à l’action ? 

http://www.30-secondes.com/
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Réflexion 3 : 

 

Le manque de temps est la source qui empêche d’écrire un livre. Il s’agit 
bien de la raison pour laquelle les gens n’ont pas encore écrit un livre, il 
est donc la principale chose que vous devez surmonter. 
 

Réflexion 4 : 

 

Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas avoir plus d'heures dans une 

journée, donc vous pouvez opter pour la mise en place d’un planning 

dans lequel vous pourrez inscrire des heures dédiées uniquement à 

votre projet d'écriture. Suivre un objectif permet de tenir ses 

engagements. 

 

Réflexion 5 : 

 

Vous ne pouvez pas non plus renoncer au temps que vous passez avec 

votre famille ou au travail, donc il faut faire des choix.  Par exemple : 

abandonner votre téléviseur. Regarder très peu les programmes télé est 
une expérience très libératrice, essayez ! Je ne vous demande pas de 

jeter votre téléviseur par la fenêtre, mais la technologie de notre époque 

permet à n’importe quel moment de l’année de voir ou revoir un 

reportage, un film, etc. Je ne connais pas de meilleur moment que de 

regarder un reportage, un film ou d’autres sujets uniquement par choix. 

La TV est un suceur de temps, le Dracula des temps modernes. S’affaler 
sur un canapé pour regarder la petite lucarne peut être relaxant, mais il 
modifie aussi fortement la vision de votre vie. Faites l’essai ! 
 

Réflexion 6 : 

    

Limitez les jeux. Oui, les jeux vidéo sont très distrayants, mais combien 

de temps de votre vie vous offrez à votre console ? Avez-vous vraiment 
besoin d’y consacrer autant de temps ? J'ai récemment lu un article 

d’une neurologue américaine dans lequel elle expliquait que la partie 

du cerveau qui se concentre sur le jeu vidéo est la même partie que 

celui d’écrire. Abandonner quelques heures par semaine votre console 

peut donc permettre de vous dégager du temps pour écrire. 
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Réflexion 7 : 

 

Donnez un peu moins de votre temps social. Attention, je ne suggère absolument pas que vous arrêtiez de voir 
vos amis, mais juste légèrement moins afin de vous dégager un peu de temps pour vous consacrer à l’écriture. 

Sinon, vous pouvez organiser des journées d'écriture avec vos ami(e)s. 

 

Réflexion 8 : 

 

Dormez une heure de moins le samedi et aussi une heure de moins le dimanche. OK, ceci n’est pas évident à 

mettre en action si vous êtes une marmotte. Pour ma part, je n'ai pas ce souci avec le sommeil, n'étant pas moi- 
même un grand dormeur. Beaucoup de gens trouvent que se lever une heure plus tôt le matin est vraiment 
d’une grande efficacité pour écrire. Faites-en l'essai ! 
 

Réflexion 9 : 

 

Vous avez un long temps de transport journalier. Profitez de ce moment-là pour écrire ou corriger vos premières 

pages.   

 

Réflexion 10 : 

 

En plus, vous n’êtes même pas obligé de l’écrire votre livre. Gagnez du temps en enregistrant votre livre sur 
dictaphone. De nos jours, il y a des supports qui se vendent uniquement sous un format audio, même dans le 

monde de la littérature. Mais si vous voulez absolument le transformer en version papier, lisez ce qui suit : 
 

Certaines personnes pensent mieux à haute voix pour parler de  leurs idées, puis pour les modifier par la suite, 

 

voici comment : 
 

1. Achetez un appareil d'enregistrement audio qui crée des fichiers numériques que vous pouvez trouver pour 
moins de 100€. 

2. Enregistrez vous-même votre livre. 

3. Vous devez créer des fichiers mp3. 

4. Rapprochez-vous d’un écrivain public. Le but étant qu’il rédige professionnellement votre livre selon vos 

enregistrements. 

 

OU 

 

5. Corrigez vous-même votre livre en convertissant vos fichiers MP3 en texte par l’intermédiaire du très bon 

logiciel Dragon Naturally Speaking https://www.nuance.com/fr-fr/dragon.html .   
 

Voilà ! J’espère que ce deuxième numéro ne vous aura pas pris trop de votre temps et qu’il y aura au moins un 

sujet qui vous permettra de faire avancer votre projet. 
 

MAIS, une chose est certaine, vous êtes la seule personne qui peut choisir de comment gérer au mieux votre 

temps pour enfin écrire votre livre.

Vous souhaitant une très bonne gestion de votre temps ! 6
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http://www.ecrivain-public-marseille.com/
http://www.nuance.fr/dragon/index.htm


MERCI À VOUS. 


