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2022.05.02 13h11 Après Jim Kitters
Au départ, j’envisageais de bosser sur des histoires au fil de la plume, en version longue…
sous le nom Jim Kitters. Mais j’ai arrêté très tôt cette expérience après deux tests dont un
figure sur mon blog.
Dans un premier temps j’étais convaincu de garder ce nouveau pseudonyme secret… mais
comme les choses ont tourné courte et que je suis en mode réflexion, méthode, à un point
important de mon parcours, un virage, j’envisage de rendre ça public, témoigner de ces
changements/ces doutes sur mon blog.
Je dispose d’un montage PDF journal et amorce de récit, même si je n’ai pas encore décidé de
poster ça.
Possible que je prenne un peu de recul et voir si je préfère garder ces documents privés, ou
alors poster ça sur ma page, dans la continuité, si j’en ai besoin avant de passer à d’autres
expériences.
Déjà, j’ai eu un mal considérable à obtenir une image à peu près satisfaisante, ce qui n’est
pas un signe très encourageant…
Il faut bien voir aussi qu’il s’agissait d’une dernière tentative en mode impro, là clairement je
suis sorti de ma démarche Méthode et reprises.
Avec So Long, je posais un nom, c’était nécessaire et toujours en ouverture, là j’ai aussi
rédigé un texte de démarrage, mais avec quel but sinon le fait de se confronter à l’écriture à
l’aveugle… le facteur archive n’est même pas présent, juste mes réflexions.
J’ai tiré un trait sur un vieux fantasme, celui d’écrire un récit sans aucune préparation et sans
doute que ça devait se passer comme ça, si justement je dois aller plus loin en mode archives
et reprises, il fallait en passer par là une ultime fois, pour ne pas avoir de regrets de ce côté…
mais ça n’a pas vraiment faut avancé le puzzle, le schmilblick.
J’en suis toujours au même point vis-à-vis des longs récits et vieux dossiers, toujours perclus
de doutes.
Laisser un peu de temps, j’ai des éléments sous le coude, des documents prêts si
éventuellement je souhaite les poster.
Mais je vois que je peux garder le secret quand je le décide.
Ma semaine démarre à peine, j’ai encore pas mal de jours libres pour aller ailleurs et me
creuser mes méninges. Poursuivre mes petites expérimentations.
Passer par de nombreux détours, profiter de nombreuses étapes intermédiaires et la
réflexion : au moins je n’aurai pas manqué ça, j’aurai profité de cette espace/cette fenêtre au
maximum, une autre manière de bosser, d’imaginer, de travailler, d’écrire.
Quelque chose de personnel, une longue introspection, et mon apprentissage difficile, ma
recherche de la vérité, cette quête d’identité.
Comme avant dans d’autres domaines, j’aurai été à fond dans cette voie.
13h51 ce que je peux dire en tout cas, c’est que pour l’instant j’arrive à garder mon sangfroid, pas de crise boulimie au déjeuner, et j’ai envisagé d’aller faire des courses, mais
finalement pas envie de dépenser pour ça.
Donc cette parenthèse Jim Kitters/April Wanted, j’ai su l’arrêter à temps je pense, ce qui me
posait encore problème hier. Avant de dériver, d’insister lourdement et sans espoir.

Savoir quand s’arrêter, quand poursuivre, quand insister, et quand mettre un frein, ou même
carrément abandonner.
Et je vais replonger dans la méditation, cette fois sur un autre problème, encore plus poussé.
16h46 Tout à l’heure, j’ai mis le nez dans mes dossiers, textes, textes incomplets… inédits.
Plus tôt, je me suis aussi posé dans le noir afin de réfléchir à la suite, par quel bout aborder
tout ça.
Un texte à reprendre et développer.
Pour le moment ce n’est pas encore très clair. J’attends un déclic, que je parte d’un truc que
j’aurais aperçu en feuilletant mes dossiers, ou alors de mémoire, avoir une révélation pour
ensuite partir retrouver le document en question, la source.
Récemment je me suis mis à un roman acheté à l’hiver 2002 je crois, quand j’étais en
vacances avec mes parents, juste après avoir quitté mon job à l’usine The Leather Design où
j’étais resté travailler plus de 9 mois, en stoppant mes études.
Un roman de Stephen King acquis il y a donc 20 ans, que finalement je n’ai jamais lu, mais je
connais le film. Je pourrais comparer les deux supports, et aller voir du côté des idées que je
travaillais à cette époque.
En 2001, 2002… pas forcément mes notes principales, mais certains concepts ou essais de
l’époque, pourvu que ça ne gâche pas de futur volumes d’archives.
De toute manière, il faudra bien s’attaquer à un document un peu plus mémorable un jour ou
l’autre, un truc déjà marquant en ce temps-là et qui m’obsède encore deux décennies plus
tard.
(écoute Broken Arrow theme par Hans Zimmer)
Entre 2001 et 2003, j’ai travaillé sur un western, récit d’aventure, comme projet principal, et
aussi à côté d’autres petits sujets, un peu plus furtifs.
Je caresse un peu les idées dans ce coin-là, peut-être que j’irai fouiner un peu tout à l’heure.
Des DVD mis de côté, Body Snatchers, Dreamcatcher, et Broken Arrow… ça je pourrais en
faire mes loisirs pour préparation, avant travail.
Pour l’instant je rôde, pas très concret, pas très solide, mais cette période où je sonde, où je
tâte le terrain est également importante.
Passer en revue, repérer des sujets potentiels, un truc qui me motiverait assez, préselection.
Options :
- 2001.07.31 Winston Burbank.
- 2001 El Diablo
- 2001 Les tigres de Détroit
- 2001 Une dernière danse avant minuit
- 2001 Ill Factory
- Discothèque 80
- Cicatrices
- La lueur verte (version1 premières notes)
- 2003 California Trip
- 2002 L’enfant sauvage

- 2002 La passagère
- 2001.05 style Commando, père et fille.
- 2001 Duel.
- 2001 Le Manoir, première notes.
(toutes ces pochettes trouvées dans un gros classeur jaune)
- 2001 Alicia Stokwel photo source Milla Resident Evil et premières notes.
Je dois tenir compte du fait que je suis encore fragile, mais quand même tester sur un truc qui
en vaut la peine. Au pire si je ne suis pas 100% satisfait, je reviendrai plus tard avec une autre
interprétation, voir ça juste comme un premier test, une approche timide.
Des notes sur 1 ou deux pages, à réassembler, faire une présentation, synthèse et en tirer un
texte.
18h31 J’ai aussi un projet de 2016 qui traine dans un coin de ma tête, une idée ancienne,
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mais courte et encore assez claire :
.
Une scène/ouverture assez simple qui aurait dû servir pour un tournage, casting et court
métrage.
Mais finalement une rencontre qui n’a pas eu de suite.
J’ai toujours la feuille imprimée à l’époque, rangée dans le gros classeur gris des projets
vidéo, tournages 2015-2016.
L’original, même si le fichier sauvegardé dans un autre disque dur probablement ne devrait
pas être trop dur à récupérer, si bien entendu je me décide pour ce sujet.
C’est une piste à envisager sérieusement, qui pourrait convenir à ce que je veux faire
actuellement, mais comme c’est encore assez neuf je ne veux rien précipiter.
Quelques remarques, une option possible… on verra si les heures prochaines viennent
confirmer, conforter cette intuition.
Bonne nouvelle, pas besoin nécessairement d’aller piocher trop loin : j’avais gardé une
copie de mes fichiers Ecriture principaux en changeant d’ordinateur, en basculant vers cet
outil à l’été 2021, mes documents textes/notes entre 2016 et 2019. A portée de main.
Mon portable qui me servait exclusivement à taper du texte fonctionne toujours mais
éteint depuis un moment. En tout cas, si je peux éviter de l’allumer pour rien, c’est
préférable, sauf si je décide de me replonger dans cette machine pour faire des photos,
aller voir les éléments d’origine, dossier, tableau de bord, bureau… une vielle machine
raccord avec le fait de replonger dans une ancienne idée laissée en plan.
Les photos, scanner…
C’est important même si dans ce cas précis c’est surtout le travail de fond et l’écriture qui
aura toute mon attention, d’un vieux synopsis non publier, tirer enfin quelque chose à
mettre sur mon blog ou ailleurs, suivant le volume que je produis.
Tester, et si possible en extraire assez pour au moins un article.
Remise en contexte :
Mai Janvier 2016, je n’avais encore rien publié. Je sortais de plusieurs mois consacré aux
projets cinéma, ma chaine YT qui venait de démarrer, mon premier court métrage soumis
lors d’un concours.

Après plusieurs années de textes indépendants, expériences et albums courts sur mon blog,
j’étais sur le point de m’embarquer dans l’écriture de volume/sommaires de plus en plus
importants, recueils de textes courts d’abord en privé, au secret, entre 2016 et 2018, puis
direction Amazon KDP pour sortir des livres en toute liberté.
Mais printemps 2016, j’étais encore loin de tout ça.
Avec une maitrise du récit encore toute relative.
Côté inspiration, je parvenais toujours facilement à pondre des concepts, trouver des
sujets, mais je me suis rendu compte assez vite après un essai miraculeux Morning qui fût
un cas isolé, une victoire en forme d’exception, que les projets de groupe ne me
correspondaient pas forcément, exigeant trop d’efforts, de temps, et me sortant trop de
mon caractère casanier.
Donc, après le festival du court métrage de Vichy, je suis resté encore motivé durant une
période, alignant toujours des idées, puis elles se sont taries et j’ai embrayé vers la
littérature, l’écriture pure en format court. Ce qui est bien plus proche de ma personnalité,
ayant toujours voulu devenir auteur et non cinéaste.
Crucify, c’est un petit sujet qui aurait pu voir le jour et puis tombé à l’eau, faute de
motivation à poursuivre dans le domaine de la vidéo.
C’était trop tôt et pas le bon médium.
Néanmoins, aujourd’hui, 6 ans plus tard avec des connaissances plus étendues et un autre
regard, plus de recul, une idée toujours séduisante mais aussi un peu plus de détachement,
je pourrais reprendre ce concept en mode littéraire.
Et aller plus loin dans ma démonstration méthode, faire mes griffes sur cette feuille A4 pas
encore trop ambitieuse, mais avec assez de potentielle pour donner un petit texte solide au
moins.
D’une manière ou d’une autre je vais réintroduire l’idée, relire mes notes d’époque puis
refaire une petite synthèse courte afin d’entrer à nouveau dans cet univers, me raccorder
au passé, puis poursuivre avec au moins un essai texte.
En seulement quelques paragraphes, injecter un peu de neuf et restituer l’image de départ,
le sujet tel que je l’envisageais 6 ans plus tôt.
Ce que je peux dire aussi en annexe, sur ma vie à l’époque : été 2015, j’étais redevenu
célibataire, à la rentrée scolaire, après seulement quelques semaines, j’avais quitté mon
job pour me consacrer pleinement à mes travaux créatifs.
Peu à peu je faisais place nette pour ne garder mon journée que pour les expériences
créatives.
19h02 J’ai commencé à prendre quelques photos du classeur gris pour making of. Ce qui est
plutôt bon signe. Quoi que ça donne à l’arrivée, je me penche sérieusement sur ce cas.
Même si ce n’est pas encore parfait, plein de trucs à revoir ou renforcer dans ma démarche,
essayer de mettre la machine en route et extraire quelque chose de ce vieux papier souvenir.
Pousser ce document plus loin, et avec cette expérience, j’espère obtenir des réponses, savoir
si mon avenir est vraiment dans ces anciens projets à ressortir des étagères.
Si cela me permet de poster à la fin un article inédit et d’y voir un peu plus clair, ça ne sera
déjà pas si mal. Ensuite avec un peu de change, proposer un texte qui donne vie à ce que je
n’avais fait que fantasmer en 2016.

2022.05.02 19h27 Résurrection
Quand je ne bosse pas, quand je perds mon chemin… je suis déjà mort.
Et là on peut voir ce titre d’article avec deux interprétations : littéralement je renais de mes
cendres, je me sens à nouveau plein d’énergie, actif, et puis aussi ce vieux projet que je tente
de ranimer, un concept au frigo que je veux sortir du cercueil.
Pour l’instant, j’ai sélectionné une option, et je sens l’envie qui revient.
Plus qu’à voir si ça va au-delà, avec quelque chose de réellement créatif, un travail de fond, si
possible inspiré.
Car trouver une piste possible c’est bien, mais cet effort n’aura de valeur que si j’injecte du
neuf : de nouvelles idées, une forme plus poussée, un texte en prose… faire avancer le
scénario et lui donner une forme concrète, du corps.
Là je navigue encore en terrain connu, mais très bientôt je vais mettre le pied dans quelque
chose d’assez neuf, réinvestir un vieux scénario, un ancien résumé que je me remets en
mémoire et transposer ça en prose.
Une véritable récupération d’archive.
C’est un peu stressant et je peux toujours me planter, mais que je fasse un truc génial ou très
moyen, ce sera toujours un pas en avant significatif, un pas vers ce que je souhaite et avec
des réponses à la clé.
C’est un peu flippant, mais au moins je me positionne pour affronter mes peurs, rentrer dans
l’arène pour de bon et livrer le combat. Ne plus me défiler devant la tâche, devant l’enjeu, ce
sera déjà un progrès.
Pour l’instant, j’ai remis le nez dans mes papiers mais pas encore relu mes notes d’alors. Je
me souviens juste du concept global, de mémoire.
Je me garde la relecture pour bientôt, après une pause, dans un second temps. Afin de
découper un peu le processus, et profiter de ce voyage.
Il faudra aussi insérer les documents originaux dans mon journal, sous forme de photos,
scans… peu importe. Mais faire ressortir le côté « passé » et physique, par contraste avec les
notes que je prends actuellement, tout en numérique. Donner une présence, une incarnation
à cette archive, avec le classeur, dossier d’origine, mon meuble… la feuille signée et datée.
Mon imprimante/scanner n’est pas extraordinaire, mais pour le moment, avec juste des
tests, ça suffira. Un jour, si je vois qu’il y a de l’avenir dans le passé, et beaucoup de feuilles à
numériser pour des volumes professionnels, alors j’investirai dans une autre machine plus
performante.

2022.05.03 8h06 Dans ma tête, ce lendemain matin
Pour diverses raisons, j’ai préféré laisser passer la soirée. Déjà ça me permettra de voir si je
suis vraiment décidé à bosser sur ce titre. Ok ça va très lentement, trop lentement à mon
gout, mais ça ne doit pas être l’effet du hasard, un truc qui marche et la seconde d’après être
complètement déconnecté à nouveau, détaché…
Que mon envie de bosser sur un vieux sujet tienne le coup au moins pendant un moment.
Ensuite, un peu de repos tout simplement, l’occasion de prendre un peu de recul.
Je voulais voir aussi avant de me pencher sur ce document pour de bon si quelque chose se
déclenchait, j’avais les éléments principaux en tête, de souvenir, mais penser n’est pas assez,
et au final je n’ai pas agi, me contentant de retourner vaguement ce vieux concept dans mon
esprit entre deux phases de sommeil ou de rêve.
Petite précision : à l’époque j’avais posé des annonces dans plusieurs endroits, à la fac dans
laquelle j’avais étudié, mais aussi à l’école de théâtre, musique… m’avait donc contacté, une
rencontre à la FNAC, une première discussion, nos coordonnées échangées, mais ça n’avait
rien donné.
Comme je l’expliquais hier, quelques tentatives, des rencontres, puis que je me suis rendu
compte que j’étais allé trop loin trop vite, et pas forcément dans un domaine où j’avais envie
de persister. Car l’écriture restait mon terrain de prédilection, de cœur.
Ce fameux Victor, un étudiant, avec lequel j’avais gardé un temps le contact via les réseaux
sociaux, finalement je ne l’ai jamais recontacté, mais c’est pour lui que j’avais noté cette idée
à la base. Donc tout cela n’a pas été totalement inutile, une autre entrevue inspirante, et je
peux reprendre aujourd’hui ce concept par un prisme qui me correspond bien davantage, en
littérature et en étant le seul maître à bord.
Pas besoin de budget, ou de figurants, de décors à aller chercher, toutes les peines du monde
à réunir les éléments et collaborateurs, non je peux faire ça plus simplement, direct sur ma
page et libérer mon imagination.
Y mettre aussi mes émotions.
J’ignore si j’avais un thème précis à l’époque, je dirais plutôt juste des sources, des références
en cinéma notamment, des images. Je vais penser à cette époque de ma vie où j’ai envisagé
de bosser vraiment dans le domaine de l’animation car comme Morning je voulais faire un
tournage en dur/réel, avec des acteurs, puis dessiner par-dessus, transposer ça en calques,
images, afin d’avoir un cachet visuel particulier, plus travaillé, mais ça demandait beaucoup
trop de temps.
Je n’exclus pas totalement un jour de tirer des petits clips pourquoi pas animés d’après ce que
j’écris et publie, mais dans des proportions moindres. Pas tout faire par le biais de
l’animation.
Si je réalise un petit court métrage, ce ne sera qu’une extension du projet littéraire. Spot en
mode promo, pour mettre en valeur un gros bouquin par exemple, une histoire forte… à
mettre en lumière, comme je pensais le faire déjà dans le milieu des années 2000 pour une
autre histoire nommé Ex-pilote, en mode teaser.
Finalement c’était ma première approche, quand j’étais dans la vingtaine, et après avoir
poussé un peu le bouchon, trop selon moi, je reviens à mon option de départ, avec quelque
chose de plus mesuré, à envisager dans un cadre spécifique, quand c’est pour appuyer la
mise en valeur d’une sortie en volume par exemple, que ce soit un recueil ou un roman.
Comme toujours, cela demande beaucoup d’énergie et à moi de bien choisir mes combats.

Mais je n’en suis pas encore là.
Déjà voir par Crucify et d’autres tests, si je peux reprendre mes vieilles idées inachevées et
leur donner une deuxième vie, les remettre sur pied, les concrétiser, vérifier aussi si j’ai de
l’’espoir au-delà d’un simple texte, d’un synopsis, si je suis capable ou si j’ai envie d’aller vers
le terrain de la nouvelle, du roman, long manuscrit, à moins que ce ne soit définitivement
mort pour ce genre de plan.
Crucify a pour but de me rapprocher un peu de cet objectif et une occasion de me tester,
réfléchir et si possible obtenir des réponses que je me pose depuis longtemps.
Est-ce que je vais pouvoir récupérer mes vieilles idées, les matérialiser, ou est-ce que ça
demande trop de temps et plus de l’ordre du fantasme ?
43 ans, je suis à l’heure où je n’ai plus envie de perdre mon temps à rêver indéfiniment. Agir,
entrer de plein pied, me confronter à mes vieux rêve set mes démons, regarder les choses en
face. Et combattre mes vieux monstres.
Pour cela, Crucify colle parfaitement à ce que je traverse, et je pourrais typiquement me
servir de ce schéma, ce petit canevas de base avec un affrontement entre humain et
créature, pour parler de ce que je vise, ce que j’éprouve actuellement, ce qui me fait peur,
avec tout un potentiel d’échec.
S’appuyer sur ce synopsis, mes notes de l’époque, pour parler d’aujourd’hui, ce que je
traverse, cette période bien précise.
Si je parviens à réinvestir une ancienne idée et la nourrir de mes obsessions actuelles, sans
que cela paraisse forcé, peut-être y a-t-il un espoir.
(écoute Philip Oakey Giorgio Moroder - Together in Electric Dreams - Extended Mix)
Ce scénario était mort, inerte, ce qu’il faut c’est lui redonner vie. Un cœur qui bat.
Je pourrais bien entendu faire ça avec des idées originales, comme je faisais à l’époque des
recueils, mais avec le facteur archive, j’ajoute une couche supplémentaire qui n’est pas
négligeable, et l’occasion de me libérer de mes vieilles frustrations, aller enfin au bout d’une
idée laissée en rade.
Bosser sur un truc qui me tient à cœur, qui a déjà marqué ma mémoire, et en faire quelque
chose de plus fort encore.
Cela me donne aussi l’occasion de parler un peu de mes expériences personnelles, mon passé,
mon parcours, dévoiler des photos, avoir des documents sous la main, de quoi nourrir encore
un peu plus ce projet.
Pour j’espère une aventure encore plus satisfaisante/marquante à l’arrivée.
Si bien entendu tout se passe bien jusqu’à ma fin.
Je ne dis pas que je vais aller au bout de ce projet, pas encore.
Disons qu’actuellement j’essaye de sortir Crucify des limbes, et lui donner une seconde vie,
que ce concept passe une deuxième étape. Peut-être sous forme de synopsis plus précis ou
alors de développement, je pense aussi à un texte court.
Et plus tard, après avoir encore mis en pause ce sujet, étant partir bosser sur encore d’autres
documents, d’autres publications, ayant acquis aussi encore un peu plus de maturité, de
savoir via diverses tentatives artistiques, pourquoi pas faire passer à ce titre encore d’autres
phases.

Je me souvenais déjà de ce concept, car rencontre, casting et période tournages/vidéos. Si je
parviens à faire passer un deuxième palier à ce titre, sûr qui va encore plus marquer mon
esprit… et de plus en plus si je n’arrête par cette progression en chemin.
Rien de certain de ce côté-là, mais disons que c’est une hypothèse qui fait rêver.
Et si je suis encore incapable de rédiger un long manuscrit qui me convienne ou me motive,
avec un sujet auquel je sois assez attaché pour y consacrer des jours et des chapitres, le
travail fourni sur plusieurs années façon archive qui passe plusieurs époques, vivre avec un
titre sur la durée, pourrait être le meilleur moyen de trouver l’énergie suffisante, l’envie
d’aller vers des proportions beaucoup plus larges, en mode nouvelle ou roman.
Au minimum un texte avancé, un scénario détaillé, et si je me révèle capable, une nouvelle…
du moment que je le fais pour de bonne raison, un truc qui me touche au plus profond,
quelque chose de personnel et motivant et suffisamment fort pour garder le cap durant cette
phase écriture.
Rêver/idéaliser et travailler cette idée assez longtemps pour ne plus pouvoir l’oublier, nourrir
cette obsession histoire d’aller bien plus loin que tout ce que j’ai fait auparavant.
Voilà en résumé mes intentions en ce qui concerne les archives.
J’ai présenté les choses depuis la base jusqu’à la finalité ultime, mon rêve, ce que je fantasme
depuis des lustres, et je sais que cela ne va pas se faire en une minute, le boulot de toute une
vie.
Mais c’est vers ça que je tends, et en admettant que je parvienne à développer Crucify ou
d’autres notes sur un texte complet, puis un texte encore plus ambitieux, fouillé, alors je crois
que tout sera permis.
Si je parviens à maintenir en vie ces idées, et aller toujours plus loin à chaque étape, alors la
limite sera uniquement celle de mon imagination et du temps qui passe.
Mai 2022 : je suis encore très fragile, que ce soit au niveau méthode ou alors avec des
connaissances trop limitées, j’en suis bien conscient.
Vocabulaire, imaginaire, culture, il faudrait que je travaille ça et que ça explose.
Mais si je ne me penche pas encore pour de bon sur ces éléments, c’est que je dois avant tout
consolider la base, la structure. Il ne sert à rien de construire un château sur des sables
mouvants.
Mes fondations, ma structure de base, c’est la méthode, les premières étapes, et voir si je
suis capable de récupérer mes vieilles idées, m’assurer que l’envie est bien présente, et
vérifier également que le format long peut me correspondre si je le prends par le bon bout.
(PS : marrant que j’écoute Together in electirc dreams à un stade où je tente notamment de
concrétiser mes vieux rêves.)
D’abord, je m’assure que la démarche à de l’avenir, que je peux reprendre mes vieux dossiers
avec succès, que je peux écrire au-delà de simples textes courts, et ensuite je m’activerai pour
livre plus, étendre mon vocabulaire, mon savoir… tous ces éléments qui me serviront au
quotidien afin de renforcer encore mes histoires.
Là je suis encore au stade jeunesse, enfant, bébé à peine sorti du berceau.
S’assurer que je marche dans la bonne direction, ensuite je pourrai me mettre à courir.

Donc, Crucify, si je parviens à transformer ça en version plus aboutie, en prose, scénario
avancé… ça marquera un pas en avant significatif me rapprochant de mon but de toujours.
D’autres essais seront évidemment nécessaires, comme le fait de faire passer un texte déjà
en place vers un texte encore plus grand, manuscrit V2, mais petit à petit… que toutes les
pièces du puzzle se mettent en place.
Il fallait juste attendre le bon moment et s’y attaquer enfin, bien s’organiser, avoir une vision
d’ensemble de plus en plus juste.
Ma démarche est encore très fragile, je trébuche souvent comme les semaines passées, de
grosses périodes de doute, mais je n’ai pas encore rendu les armes, je vais me battre.
Ça avance encore très très doucement, trop, mais je dois encore prendre des quantités de
notes analyser cette situation bien au-delà de l’idée simple qu’est Crucify.
Ce titre est juste un prétexte, un support, et je garde à l’esprit le but de toute ma vie, ma
mission, une vision globale. Mon projet à grande échelle où cette petite archive à un stade
peu avancé n’est qu’une pièce, modeste, mais déjà un rouage essentiel dans une machinerie
qui pourrait gagner en ampleur.
Si je ne me perds pas en route, en admettant que je parvienne à matérialiser ça selon mes
souhaits.
Pour aller loin, il faut parfois faire du vide autour, et revenir à des schémas très simples. Ça
s’applique à ma démarche, et aussi à l’intérieur pour chaque projet potentiel, pouvoir
s’appuyer sur un résumé basique, un fil rouge qui montre la voie en quelques seulement
mots, de A à Z.
Et cette démarche que j’espère simplifier au maximum, qui doit paraitre limpide, est
finalement très dure à installer, car il faut aller à l’essentiel.
Comme disait Christian Grenier dans une interview que j’adore, « c’est compliqué de faire
simple » (je retranscris grossièrement).
Mes ces articles, actuellement ça va car je ne destine ce travail qu’à mon blog, en mode
apprentissage avec exemples à l’appui. Plus tard, pour de véritables publications, je serai plus
rigoureux, en allant plus au cœur du sujet, et si je veux déborder, besoin de parler un peu plus
de ma démarche, alors si ça ne se justifie pas dans le livre, même en bonus, je trouverai
toujours une place en extra sur mon site. Journal de bord en cadeau sur mon blog ou ailleurs,
en accès libre. Pas forcément à chaque coup, mais au moins des extraits.
Pour le moment je suis encore en quête, à apprendre, ma démarche pour étendre mon
travail, et puiser dans mes vieux dossiers.
Des efforts encore trop éparpillées, trop confus. Mais je vais affiner, resserrer encore et
encore, jusqu’à ce que ce soit très direct, limpide, très organisé.
Actuellement, un texte si possible d’après un vieux synopsis.
Plus tard, après d’autres essais, en admettant que ça fonctionne, je testerai aussi de
m’appuyer sur un vieux texte pour obtenir une version encore plus abouti, V2. Un peu comme
ce que j’avais fait en 2007, tentative et réussite un peu accidentelle, Bois Magique : Première
approche, quand j’avais tiré un texte court d’un ancien manuscrit, d’une ouverture de roman
inachevé. De manière plus contrôlée, j’espère pouvoir réitérer, avec tout ce que j’ai acquis

entre-temps. Etre capable grâce à mes compétences plus aiguisées, mes connaissances, de
réitérer l’exploit de faire passer un texte simple vers un autre plus avancé, et cela à volonté.
Là en mai 2022, j’ai une mission simple, avec Crucify à faire passer à un niveau un peu plus
avancé. Plus tard viendront d’autres exemples, d’autres missions, et comme ça petit à petit,
se mettre sur les bons rails pour vraiment traiter à fond mes travaux inédits de jeunesse.
Pour le moment c’est encore très très douloureux, mais un jour, très bientôt j’espère, parvenir
à faire ça naturellement, que ce soit limpide, quand je serai suffisamment entrainé, et
regardant de la bonne manière dans la bonne direction.
C’est une épreuve à traverser, pas plus dure que celles que j’ai déjà connues auparavant, il
faut tenir, et si je sors de cette guerre créative, alors je pourrai aller très loin j’espère. Réaliser
mes rêves les plus fous. Ça vaut le coup d’insister, de se battre, tenir coute que coute. La
résistance, l’endurance, je travaille sur ça en général, dans mes activités principales, en solo
et aussi avec des collaborations annexes, ce n’est pas anodin. Que tous mes efforts aillent
dans le même sens. Pouvoir traiter mes projets les plus ambitieux, et même si ça ne prend
pas vie du premier coup, être capable de matérialiser mes envies/mes idées à travers les
âges.
Durer dans le temps : sachant que si les idées survivent avec le temps, déjà à mes yeux, si je
fais le maximum pour parvenir à un résultat qui tienne malgré les relectures et les années qui
défilent, alors mes publications pourront peut-être résister au temps pour le public
également. Produire des histoires qui fonctionnent et qui résistent au passage du temps, en
général.
C’est là où le travail étalé sur des années, en plusieurs étapes successives, prendra tout son
sens. Travailler mes idées, mes histoires sur des années pour qu’elle passe l’épreuve du
temps.
Qu’à chaque étape, une publication soit aussi la cristallisation de ce que je pense à un
moment précis, une version qui parle d’une période donnée, mon état d’esprit à un temps T,
mais que les histoires sur le long terme, développées sur 10-20-30 ans, survivent au temps
qui passe.
J’ignore si j’y parviendrai, mais à moi de faire les efforts pour y parvenir, me rapprocher de ce
but ultime. Développement/écriture sur des années, des décennies, et que mes travaux soient
assez forts pour survivre au temps qui passe, aller à quelque chose de très pur, de magnifié,
idéaliser mes propres récits version après version jusqu’à atteindre le résultat définitif.
C’est une affaire d’échelle, de proportions, à moi de passer de la théorie vers la pratique.

2022.05.03 10h52 Etape suivante
Ce que j’essaye de faire actuellement sur une idée simple, un seul sujet, de passer d’un
synopsis à un texte complet, après plusieurs tentatives si elles s’avèrent fructueuses, si j’y
prends goût, alors je pourrai appliquer ce traitement à plus grande échelle.
Sur mes volumes de synopsis, ces volumes que j’avais amorcés en 2021 sous mon vrai nom,
et démarche laissée en pause après trois tentatives car besoin de s’assurer que ça mène
quelque part.
S/A 1, 2 synopsis/archive 1 2… si je vois que je peux faire passer un résumé ancien en texte,
alors je pourrais faire ça sur un sommaire complet, et commencer alors à reprendre toutes
mes anciennes fournitures que j’ai laissées en plan, titres, connexions/références… des
éléments vrais très basiques, puis résumé/présentations, concepts… pour arriver plus tard,
encore une autre phase à traduire ces idées en textes courts complets.
Si avec Crucify et d’autres exemples, je parviens à montrer la viabilité de ma Méthode, travail
sur plusieurs phases, faire avancer les projets petit à petit, les reprendre et les reprendre
encore, sur le long terme, alors ça pourrait débloquer plein de choses.
Mais d’abord, passage au texte d’après un vieux résumé.
Plus tard il faudra aussi voir jusqu’où je peux aller, seulement des textes ou davantage ?
Et une cette technique poussée aussi loin que possible, validée, alors je pourrai commencer à
débloquer la situation à la source, d’abord grossir mon catalogue de synopsis/concepts,
publier aussi mes anciens recueils, si je vois que des textes je peux arriver à des manuscrits
encore plus fournis.
Patience, les réponses vont bientôt sortir pour savoir quelle est ma limite.
Après l’option ratée/prématurée stoppée Jim Kitters, je sais seulement que mes idées ne
seront pas traitée/développement d’un seul bloc, en une seul fois tout du long, sans
interruption.
Par étapes, dans le temps, et non en un seul coup de A à Z. Pour retrouver l’envie, continuer à
améliorer mon style et ça permet aussi de prendre du recul.
Côté organisation, publication, c’est encore loin d’être clair. Je devrai y mettre de l’ordre. Je
ne sais pas encore de manière sûre et définitive si les synopsis apparaitront sous un autre
nom, ma vraie identité comme j’avais commencé avec les volumes S/A, d’après de vieilles
archives, et si je séparerai systématiquement synopsis et textes, deux volumes
différents/successifs, avec une coupure entre les deux traitements, pour ça il faudra voir au fil
du temps, et que ça se mettre en place naturellement.
Une remarque : récemment, j’ai tenté d’enchainer archive, synopsis notes, développement
puis texte dans la foulée. J’ai presque réussi, mais j’ai senti comme une résistance, et il me
semble que c’est logique car à l’avenir je ferai sans doute une pause avant de continuer un
sujet en version prose. Là pour l’apprentissage et poser ma méthode, vérifier cette bascule,
j’ai insisté un peu fort, mais plus tard je saurai garder les idées de côté, prendre de recul
autant que nécessaire, partir bosser ailleurs, développer d’autres idées, et n’y revenir qu’avec
une énergie/une envie renouvelée. En ayant faim de replonger dans un vieux sujet, excité de
passer à la suite.

Je marche encore sur des œufs, j’ai mis mes publications en attente pour effectuer des tests
au calme, mais dès que ce sera possible, je réenclenche la machine au niveau des
synopsis/archives, des textes/recueils, d’après de vieux résumés ou originaux.
Recommencer à publier de vrais livres et étendre mon catalogue.
Financièrement, c’est toujours au point mort et côté publications, j’ai mis ma production
entre parenthèses pour parfaire ma technique et donner une chance à mes vieux travaux
inachevés, aux formats plus longs. Quand je saurai mieux de quoi je suis capable ou non, avec
des réponses aux questions que je me pose depuis le départ, pouvant me situer exactement,
savoir comment faire et ce qui est dans mes cordes à tel ou tel moment, alors il sera permis
d’accélérer à nouveau et pousser le curseur au maximum. Puiser au plus profond de mon
potentiel.
Là c’est encore très chaotique, avec de grosses pauses, des contretemps, des embuches,
j’utilise rarement mon énergie à fond, mais j’ai bon espoir que ça revienne un jour, très
bientôt. Après quelques ajustements et expériences nécessaires.
(écoute The association : Cherish)
Pour l’instant, c’est encore très lent, mais je profite pour analyser tout ça, voir plus loin qu’un
simple texte. Ce n’est pas juste de faire passer Crucify d’un résumé à récit court, mais toute
une mécanique derrière, démarche sur le long terme, toute l’entreprise de ma vie créative.
Je prends autant d’heures ou de jours que nécessaire.
C’est un travail de fond, un marathon.
12h10 je viens juste d’intégrer les photos et scans dans ce montage, journal de
développement/reprise.
Ce fichier est à jour et je vais à présent focaliser mon attention sur la partie prose. Fiction
courte, texte global.
Remarque : dans mon synopsis de base, il n’y a que la description de l’intro, alors on verra si
je choisis de développer l’enjeu au préalable, avoir une vision plus complète, ou alors déjà
écrire un texte, et si je dois pousser l’enjeu plus loin, que ce soit en tenant compte de ce texte,
au moment de passer en mode scénario détaillé. A ce moment-là je pourrai m’offrir un
programme plus précis, une intention mieux définie.
Pour le moment j’ai juste une course séquence à traiter, et un personnage. Où je peux
injecter mes préoccupations actuelles, texte d’après concept mâtiné de ce que je poursuis en
ce printemps, broder avec ça en tête.

2022.05.03 13h07 Réintroduction
Jusqu’à présent j’ai fait des tests d’après des archives très fugaces, très minces, titres…
fiches… rien de plus. A partir de ça j’ai développé des résumé, synopsis et parfois un peu plus.
Avec Crucify, ce que j’essaye de faire, c’est remettre les pieds dans un document déjà un peu
plus précis, fourni.
Ne pas oublier quand même que toutes les archives passeront d’abord par la case synopsis,
résumé simple et aperçu global : ce sera valable pour les idées très brèves comme j’ai dit,
mais aussi pour les notes, synopsis déjà à l’époque sur 1 ou deux pages, et aussi manuscrits
beaucoup plus longs, textes, gros dossiers, scénarios, tentatives de romans…
Passer le mode résumé simple aucun sujet n’y coupera.
Un passage nécessaire pour aller plus loin.
Avec Crucify j’aimerais aller vers un texte, mais possible que je fasse au préalable une
présentation synopsis en précisant un peu plus mes intentions, détailler mes plans.
En janvier 2016, j’avais mis sur pied cette idée, une sorte d’introduction de personnage,
comme une scène au début d’un film, à la James Bond en mode prégénérique.
Mais sans aller plus loin.
A mon avis, ce serait bien d’être un peu plus spécifique. Ok pour cette séquence, mais aussi
que ça conduise un peu plus loin. Traiter cet épisode en prose, mais aussi apporter de la
nouveauté et voir où ça conduira mon héros, ce que je peux espérer tirer de cet univers, de
cette ouverture.
Ce midi, je me penche déjà sur la question, pour voir comment consolider cette feuille de
base.

Nouveau synopsis/résumé étendu version 2022 :
Un agent qui se rend dans un bar en apparence normal, mais qui cache en fait
des monstres, un repaire de créatures.
Après un échange de paroles avec le tenancier, une confrontation, un combat,
et le serveur innocent au premier abord qui révèle son vrai visage terrifiant.
L’agent qui réussit à tuer son adversaire.
Ce n’était que la première pierre, un indice, un premier pas dans cette
enquête où il doit retrouver celle qui a volé le cœur de son grand amour.
Cette guerre sera rude. Une longue quête. Il se prépare à traverser l’enfer.
Mais pour protéger son souvenir, il est prêt à tout, même frôler la mort à
chaque seconde.
(Actuellement je regarde Une nounou d’enfer, et ces idées venues en écoutant Cherish, du
groupe The Association, chanson qui illustrait dans la série le moment où Maxwell Sheffield
demande sa gouvernante Fran Fine en mariage).
Dans cette petite mise à jour, comme moi, préserver le passé et livrer bataille.
PS : maintenant que c’est fait pour la réintroduction, à voir si je prolonge jusqu’au texte, ou
alors si je mets à nouveau en attente. Déjà instructif, mais ça me semblerait dommage de ne

pas pousser l’expérimentation légèrement plus loin, avoir au moins un texte qui traduise mon
idée et notes de départ, ce préambule.

2022.05.03 13h33 Synopsis augmenté, mise à jour
Petit exercice récent, juste quelques minutes plus tôt, qui montre que je peux respecter de
vieilles notes, tenir compte du principe initial et juste prolonger, replonger dedans et viser un
peu plus long, obtenir un fil rouge.
Schéma global.
Jusqu’à présent je n’avais fait ça que sur des notes assez superficielles, ou alors des idées
récentes.
Pouvoir reprendre les rênes sur un vieux projet, lui donner une direction un peu plus précise,
synthétiser mon propos, mon envie, être capable de réduire mon propos à l’essentiel,
quelques phrases tout au plus, ça me sera très utile par la suite.
Car dans mes cartons, j’ai bien entendu de gros projets du passé, manuscrits, scénarios et
puis aussi des pages plus furtives, synopsis un peu brouillons, carnets… des notes qu’il faudra
passer au filtre, résumer.
Clair et précis.
Pouvoir plus tard se baser là-dessus pour écrire un premier texte global, et encore aller plus
loin si je le souhaite.
Ça peut sembler minime, anodin, voire ridicule, mais de réaliser que je suis capable de traiter
des sujets qui m’était chers comme cette petite archive ciné de 2016, ça va soudain ouvrir des
horizons incroyables et tous les gros projets auxquels j’étais attachés.
Toutes ces archives plus conséquentes dans lesquelles j’avais peur de fouiller jusqu’à
aujourd’hui.
C’est encore un peu prématuré, mais après d’autres réussites dans le genre, je pourrai
vraiment donner une seconde chance à tous mes vieux documents de jeunesse.
Les enjeux qui me terrifiaient, le doute concernant ma capacité à replonger dans mes
histoires plus mémorables, je vais pouvoir me décomplexer à ce niveau, me détendre. Et juste
avancer, faire mon job, vivre ma passion.
Aller au bout de mes fantasmes.
En moins de 24h, j’ai sélectionné une archive, présenté le contexte, mis à jour un fichier avec
photos à l’appui, numérisations… de façon à tout bien enregistrer, garder une trace assez
complète, et résumé augmenté, synopsis avec des intentions plus précises.
Comme avant de publier pour la première fois, en 2018, j’étais assez tendu. Très préoccupé
par l’enjeu… une épreuve que je devais affronter.
Un face à face, regarder la difficulté droit dans les yeux, sinon j’aurai continué à fuir, me
défiler, faire preuve de lâcheté et me tuer à petit feu.
14h14 Pour les publications, comme je vais faire ça par étapes et même si je parviens à des
versions plus étendues, textes longs, nouvelles… il ne faudra pas s’attendre à ce que cela
arrive du jour au lendemain, pas immédiatement contrairement à ce que j’envisageais en
mode impro.
Au départ je risque de rependre des volumes d’archives synopsis, des textes recueils… avec
une promo relativement mesurée. Ce qui sera très bien. Plutôt que de frapper trop fort trop
vite, continuer comme jusqu’à aujourd’hui, sur un rythme lent mais continu, régulier… y aller
petit à petit.

Un jour j’espère reprendre mes vieux projets, en mode recueils, parfois nouvelles voire
romans si je peux… mais entre-temps, j’aurai eu l’occasion de m’affirmer encore, de gagner
en assurance, mes compétences encore renforcées.
Si un jour je dois réussir à sortir de gros projets, que j’ai les épaules assez solides, encore plus
de maturité, être capable d’encaisser.
Ces dernières semaines, j’avais encore envisagé d’écrire un récit long au fil de la plume, mais
ça aurait été beaucoup trop précipité. Les tourments qui ont suivi et ma grosse période noire,
prouvent que je dois encore bosser au calme.
Je ne suis pas encore au bout de mes peines.
Pas de précipitation.
C’est aussi pour cela que je n’ai finalement pas soumis de travail au concours malgré un sujet
nommé Better Blue. Je dois faire les choses à mon rythme, et l’argent ou la reconnaissance
ne sont pas des prix assez convaincants. Je suis une autre logique beaucoup plus personnelle,
des besoins intimes, et j’ai toujours fonctionné de la sorte depuis le départ, aucune raison que
ça change.
Juste faire attention d’ici là à ne pas griller ma chance avec des dépenses trop fréquentes,
épuiser mes réserves, ou ma santé, ne pas gâcher mon temps avec trop de faux pas.
Maintenant on va voir si je pousse Crucify jusqu’à un premier texte.
PS : j’ai vraiment hésité hier à poster le fichier PDF April Wanted, puis je suis passé à autre
chose.
Mais je viens juste d’ajouter l’article auquel j’avais songé, petite mise à jour. Au moins le
sujet des romans au fil de la plume, à l’aveugle, est derrière moi, cette parenthèse refermée
pour de bon. J’archive ça sur mon blog et un jour pourquoi pas poursuivre.
Maintenant, je vais pouvoir reprendre mes réflexions sur Crucify, voir si je pousse un peu la
démarche en mode texte ou développement, scénario détaillé.
Ou seulement synopsis actualisé d’après vieux concept.
De même que j’ai hésité sur April Wanted avant de finalement rendre ça public, je vais
prendre un peu de distance afin de savoir quoi faire sur Crucify.
18h52 Trouver la ligne d’intrigue, le fil conducteur « retrouver celle qui a volé le cœur de son
grand amour », au début quand je ressortirai de vieux documents et même des synopsis
préexistants à peaufiner, ça n’ira pas beaucoup plus loin que ça.
Une pause, encore, et la prochaine fois je passerai à l’étape texte, d’après ce pitch remis au
goût du jour.
Pour cette fois, avoir affronté ma peur du passé, un vieux rêve tétanisant, suffira. Garder
mon sang-froid face au passé, ce n’est déjà pas si mal. Et retenir/accepter que les projets se
feront vraiment par petits morceaux, étape par étape. Très très graduellement.

À suivre…
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