
 



 

Le don d’écrire, 

c’est-à-dire la facilité  

d’exprimer ce que l’on  

sent, est une faculté  

aussi naturelle à l’homme  

que le don de parler. 

Antoine Abalat – L’art d’écrire enseigné en vingt leçons	 



 

Présentation 

Le Story Club est né de la volonté de rompre l’isolement des écrivains 

en renouvelant l’offre de conseil et de critique littéraires. Il est difficile 

de prendre la plume, de trouver les mots à hauteur de sa pensée, de 

son imaginaire. 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. Diplômée en 

sciences politiques et en écriture créative, j’ai moi-même fait face à ses 

problématiques. Aujourd’hui auteure passionnée de littérature et 

d’écritures hybrides, forte de mes nombreuses expériences de conseil 

sur manuscrits et scénarii, je vous propose une palette de services 

éditoriaux sur mesure : de la correction de votre texte à son analyse. 

Les plus grands auteurs se conseillaient entre eux, interrogeaient leurs 

domestiques, leur entourage. Par ma démarche, j’aimerais être un 

guide pour ceux qui en ont besoin, quelque soit la finalité du projet 

d’écriture. 

AGLAÉ DANCETTE 	



 

Apprendre à recevoir  
la critique 

 Les critiques, littéraires ou non, ne sont pas toujours faciles à 

recevoir et à entendre de manière constructive. En ce qui concerne un 

manuscrit sur lequel on travaille depuis des mois voire des années, il 

est encore plus délicat de le confronter au regard d’autrui. Les auteurs 

capables de se soumettre à l’exercice de la critique détiennent la clé du 

succès. Attention, par critique, il ne faut pas uniquement considérer la 

dimension négative, mais surtout ce qui est de l’ordre des conseils, des 

suggestions, des remarques. Recevoir une critique, c’est accepter que 

votre texte peut être amélioré, parfois en changeant un mot, ou en 

réécrivant, réorganisant de plus longs passages.  

Très vite, vous constaterez qu’accepter une critique, c’est en fait 

considérer ce qui fait écho à vos propres doutes et hésitations, puis au 

contraire, défendre son texte tel qu’il est lorsque votre intuition vous le 

recommande. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc ne retenez 

des remarques que ce qui vous arrange  : les éléments qui vous font 

avancer, qui vous ouvrent des horizons inexploités et surtout qui font 

écho à votre petite voix intérieure. Il est très courant qu’à la lecture 

d’une critique, on se dise « oui, effectivement, je m’étais fait la réflexion 

à propos de l’incohérence de ce passage » ; seulement, seule la critique 

vous le révélera véritablement et sera le déclencheur pour une 

potentielle amélioration et l’exploitation de vos propres pistes. Ne sous-

estimez pas les bénéfices apportés par un regard neuf et acéré sur votre 

manuscrit ! Et puis rassurez-vous, l’auteur c’est vous, et vous gardez la 

main quoiqu’il arrive.  

« D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à 

essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre 

à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en route  
en comptant sur un ciel toujours serein. »	

Honoré de Balzac, Écrits sur le roman.	



 

Services éditoriaux  

Analyse 

Fiche de lecture 

•  conseils d’écriture et pistes de travail     

succincts (1-2 pages) 

Compte-rendu détaillé  

• immersion dans votre manuscrit pour 

en tirer les éléments les plus pertinents 

et pour vous remettre une analyse 

complète (une dizaine de pages)  : 

 impressions générales, analyse  

 de la narration, des personnages,  

 du style, pistes de travail,   

 bibliographie personnalisée 

Annotation du manuscrit 

• commentaires en marge du texte au fil 

de la lecture :  

permet de pointer plus 

précisément les éléments 

p o s i t i f s e t c e u x à 

retravailler.  

Tarifs 

220€ 

< 400 000 caractères : 

510€ 

< 600 000 caractères :  

630€ 

> 600 000 caractères : 

demander un devis 

< 400 000 caractères : 

390€ 

< 600 000 caractères :  

510€ 

> 600 000 caractères : 

demander un devis 



 

Correction 

• correction du manuscrit :  

 orthographe, vocabulaire,   

 syntaxe, grammaire et mise en  

 page 

Tarif 

0,01€/mot 



 

Motsdoux  

Ils 
racontent… 

" Faire appel à Aglaé était mon dernier recours 

avant d'abandonner mon projet de manuscrit. 

L'expertise que j'ai reçue m'a permis de lever 

les blocages que j'avais depuis longtemps et de 

restructurer mon projet d'écriture. J'ai aussi 

changé mes méthodes de travail grâce à 

l'émulation et le suivi apportés J'ai pleinement 

renoué avec mon potentiel créatif, super 

expérience ! " 

Martin. 

" Je traînais mes textes depuis plusieurs années 

sans oser demander un avis mais je savais que 

je manquais de critiques constructives. Partager 

mes doutes avec Aglaé m'a fait relativiser et 

prendre confiance. J'ai compris ce que je devais 

retravailler grâce au rapport précis qu’elle m'a 

remis. Je suis ravie d'avoir sauté le pas car ses 

conseils éclairés m'ont été très précieux. "  

Léonie. 

" Des critiques bienveillantes et pointues, une 

véritable écoute. J'ai pu envisager de nouvelles 

perspectives pour mon texte suite au diagnostic 

de mon manuscrit et je suis ravie de faire partie 

de cette communauté créative . Très 

enrichissant, merci le Story Club & merci 

Aglaé ! " 

Myriam. 

 



 

Échangeons 
et prenons  
la plume 
ensemble ! 
______ 

Le Story Club  

by Word Shaper 

Aglaé Dancette 

a.storyclub@gmail.com 

06 30 26 02 23 

Rejoignez-nous sur 

Facebook !

mailto:a.wordshaper@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Story-Club
https://www.facebook.com/Le-Story-Club

