Écrivain

Qu'est que ce métier ?

Ce métier consiste à écrire des livres, des romans historiques et
des biographies .
Les préférences de ma professionnelle sont la liberté et le
contact avec les lecteurs .

La chose qu'elle aime le moins est faire la promotion d 'un
livre .
Sa plus grande satisfaction est d 'avoir reçu un prix littéraire
( le Prix Ados 2012) .

Le quotidien

Il n'y a pas d'horaires, il vaut mieux écrire tous les jours
pendant plusieurs heures .
Ma professionnelle a une journée bien chargée : lever 6H30,
écriture en moyenne de 9H00 à 15H00, lorsque les éditeurs
attendent un livre . Il peut lui arriver d 'écrire 11Heures de
suite pour le plaisir .

Les formations
La meilleure formation est de faire un Master de lettres.
Ma professionnelle a fait un BAC littéraire puis 5ans d 'études
d 'Histoire de l 'Art et a poursuivi avec 5 ans

d 'études

littéraires. Pour elle, il ne faut pas forcément avoir un grand
diplôme pour être un grand écrivain ; un Master littéraire est
un bon début.

Avantages et inconvénients de ce métier
Comme qualités pour ce métier il faut :
- avoir beaucoup de lectures.
- de l'idée.
- de la patience.
- une aisance littéraire.
- de l 'observation : structure de l 'histoire .
- de l 'inspiration : sens du dialogue et de la description .

- être fort en orthographe et aussi en grammaire .
- les langues étrangères et les voyages peuvent complémenter les
écrits :« Tout ce qui enrichit peut être utilisé dans les romans
historiques » d'après ma professionnelle .
-Il ne faut pas forcément être en bonne condition physique
( juste un bon siège pour éviter le mal de dos ) .
-Il n'y a pas de danger dans ce métier .
Comme défauts, il faut éviter :
- de croire qu'on écrit bien quand on écrit comme tout le
monde .
- de croire qu'une bonne idée suffit pour être édité .

Conseils /Envie de métier à notre âge !

Ma professionnelle, à notre âge, voulait travailler dans la
Restauration des Œuvres d 'Arts .Le conseil qu'elle nous donne
est de pousser nos études le plus loin possible, pour avoir
beaucoup de choix pour la suite .
Lilian Martin 4°B

