
INTERVENTIONS Lycées, etc.

« Avec mon Association Rêve de Fantasy en 
2009 (atelier d’écriture virtuelle et forum), 

j’ai effectué des milliers de commentaires sur des textes 
en gestation. Membre de comités de lecture (Prix 
méditerranée du Polar) j’ai passé des centaines d’heures 
à sélectionner les lauréats. Comme conseiller littéraire, 
je travaille à l’amélioration d’œuvres actuellement 
éditées. Avec mes analyses de manuscrit, j’aide autant 
de jeunes plumes que des experts à écrire au plus haut 
de leur propre talent. 

Mes interventions dans les lycées se fondent sur 
ma formation en création littéraire (R.C.L) 

issue de mon essai : Comment mieux écrire, raconter 
une histoire et réussir...  (Prix P.A.G.E. 2018 du Festival 
international de la création littéraire et plusieurs fois 
classé meilleure vente [linguistique, “handwriting”] en 
France, mais aussi au Canada) ; mais aussi sur les 
travaux d’Antoine Albalat — dont je me reconnais — 
deux fois couronné par l’Académie française. »
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 Olivier Lusetti, votre conseiller littéraire

COMMENT MIEUX ÉCRIRE, 

FORMATION EN CRÉATION LITTÉRAIRE R.C.L

Les Secrets du Style et les Cléfs du Scénario

  

● La condensation et l’enrichissement de son style. 
● La description et l’harmonie du style. 
● L’écriture imagée et l’antithèse. 
● Les points de vue et le style vivant. 
● (Introduction) Les tendons du style et l’originalité. 
● La tension narrative, l’incipit et l’incident déclencheur. 
● Montrer plutôt que raconter et les schémas narratifs. 
● Les personnages et les dialogues.
● Exemples et mise en application sur des textes.

● INTRODUCTION à la création littéraire.
● Le style (agréable et fluide). Le labeur de l’écrivain.
● Scénario & structure (captivants). Le travail de l’auteur.
● Les personnages (intéressants). Le devoir du conteur.
● Idées, histoire (être originale). La réflexion du conteur.

Courriel : 
contact.fantasy.
edition@orange.fr

Site web
www.fantasy-
editions-rcl.com

CONTACT

Chaque livre 
comporte sa 

ou ses leçons, et 
on apprend 
souvent davantage 
des mauvais livres 
que des bons.  

STEPHEN KING.

« Apprendre à mieux écrire ne signifie pas, nous dit Albalat, qu’on
veuille enseigner à écrire aussi bien que tel ou tel grand écrivain : cela
signifie qu’on peut enseigner à quelqu’un à écrire selon le maximum
de talent qu’il peut donner, c’est l’aider à dégager laborieusement, 
efficacement, sa propre originalité. ». 

CONFÉRENCE Participative

  EXPÉRIENCE & BIBLIOGRAPHIE
2018 Lauréat du Prix P.A.G.E (Promulguer, l’acte Global d’Ecrire) lors   du festival   inter-
national de la création littéraire 2018.   Membre du Jury du Prix Méditérranée du Polar. 
2017 Conseiller littéraire au C.M.L (Centre Méditerranéen de littérature). 
Directeur littéraire et Formateur chez Fantasy-Edition.rcl. Conférencier. 
2016 Fondateur du Prix du récit fantasy et de la formation en création littéraire R.C.L.
2013 Conseiller littéraire et responsable d’édition Fantasy-Editions.rcl.
2009... Président de l’Asso Rêve de fantasy (forum & atelier d’écriture virtuelle). 
Comment écrire une histoire (M.O.O.C Création littéraire 2018) ;  (Les Tendons du Style : 
formation création littéraire 2018) ; (Comment devenir conteur, auteur  et écrivain 2017) ; 
(Flaubert son art et ses procédés... 2017) ; (le Cycle des Monarchies de l’ombre 2016) ;
(Comment écrire une histoire fantastique en 5 semaines  2015) ; (Comment 
mieux écrire raconter une histoire et réussir... 2013.2014.2015.2017.2018.2019).
Attestation de Se former pour enseigner dans le supérieur (ministère de l’Ensei-
gnement supérieur...). Attestation de Formation au métier de correcteur (CEC). 
Certificat de réussite  : Comprendre le Transmedia Storytelling (université 
Montaigne). Certificat avec mention d’Écriture de scénario (Online Academies). 


