


Manifeste
 

 Le story club est né de la volonté de rompre 
l’isolement des écrivains en renouvelant l’offre de 
consulting et de critique littéraires. Nous savons qu’il est 
difficile de prendre la plume, de trouver les mots à hauteur 
de sa pensée, de son imaginaire. Et nous savons comme il 
est difficile ensuite, de prendre du recul sur ses propres 
écrits. Personnages, intrigue, narration, style, comment 
s’assurer que notre histoire est convaincante ?

 Accepter de faire lire son manuscrit à un tiers est 
souvent une étape délicate mais incontournable du 
processus créatif, et qui permet toujours de débloquer de 
nombreux éléments. Lorsque l’on franchit le pas, on espère 
évidemment recevoir des critiques intelligentes et 
constructives. Seulement, nous n’avons pas tous dans 
notre entourage, quelqu’un capable de nous délivrer ces 
bons conseils.

 Le story club, c’est l’alternative professionnelle. Au 
travers d’un compte-rendu de lecture de votre manuscrit, 
on vous propose de jouer le rôle de votre troisième œil  : 
analyse en profondeur de tous les éléments, de vos forces 
et de vos faiblesses. Nous nous engageons à vous remettre 
un rapport d’audit qualitatif d’une dizaine de pages, qui 
constituera un vrai support de travail pour poursuivre 
l’écriture. 

 Au-delà d’un rapport d’expertise, l’originalité de 
notre offre réside dans la constitution d’un véritable club  : 
en faisant appel à nos services, vous obtenez l’accès à la 
communauté story club, et donc à des ressources 
théoriques et pratiques en illimité ainsi qu’à des échanges 
privilégiés avec les autres écrivains. Le travail d’écriture en 
groupe conduit à l’émergence d’idées surprenantes, 
nouvelles qui enrichissent, encouragent et ouvrent les 
horizons. Nous croyons en la collaboration et sommes 
convaincus que les échanges autour d’une passion 
commune et l’ouverture aux autres, à leurs opinions 
diverses, à leur style est la meilleure stimulation pour 
atteindre ses propres objectifs d’écriture. L’ambition est de 



se rassembler autour d’intérêts communs et de points de 
vue singuliers, de travailler ensemble, de discuter autour de 
votre manuscrit et d’exploiter votre potentiel pour vous 
permettre d’atteindre la version qui vous satisfait.

  Se concentrer sur un travail d’écriture pur dans un 
premier temps est l’étape indispensable pour ensuite vous 
donner suffisamment confiance. Etre obsédé par l’objectif 
de publication donne des œillères. Or, nous pensons que 
c’est le processus d’écriture, ses rebondissements, ses 
changements, le plaisir de faire qui doit avant tout animer 
un auteur.

Echangeons et prenons la plume ensemble !

Aglaé Dancette


