"Tout le monde a un bon livre en eux"
C'est une citation familière et une pensée qui anime de
nombreux écrivains en herbe. Un critique sévère a un jour
plaisanté en ajoutant « … et c'est là qu'il devrait rester » et sans aucun doute, nous pouvons tous penser à
beaucoup de titres qui méritent ce sort lorsque nous
naviguons en ligne ou dans une librairie.
Pourtant, si vous aimez écrire, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, c'est une grande
ambition dans mon livre de vouloir écrire et voir votre travail publié, que ce soit sous forme de livre
électronique ou de copie papier. Cela peut être une nouvelle, une nouvelle ou même un roman;
alternativement, la poésie, un script pour une pièce de théâtre ou une production télévisée.
J'ai toujours aimé les arts créatifs; le théâtre, la peinture et les œuvres d'art, les films, la musique et
diverses formes de danse comme le ballet. Un de mes rêves antérieurs quand j'étais plus jeune
était de jouer, ce qui m'a initié à la dramatique amateur et pendant de nombreuses années, j'ai
savouré l'opportunité d'aller à des productions théâtrales locales et j'ai imaginé la vie sur scène.
Un intérêt actif pour l'écriture est venu plus tard. Pendant mes 30 et 40 ans, une grande partie de
mon travail écrit se limitait en grande partie aux rapports et aux propositions commerciales - bien
que la créativité soit un élément important de temps en temps pour faire passer des points
spécifiques….
Des vacances sur la magnifique île de Skyros ont changé ma façon d'écrire. J'avais réservé en
vacances et au cours de la semaine, j'ai rencontré d'autres personnes participant à un atelier
d'écriture créative. C'était peut-être le magnifique ciel bleu et la mer turquoise, les vues incroyables
et l'histoire… il y avait tellement de choses à inspirer l'âme. Un an plus tard à Cornwall, nous nous
sommes tous retrouvés et nous avons passé un week-end fantastique, habilement encadré par
l'auteur D M Thomas. Cela m'a inspiré pour commencer à écrire et m'a donné des idées pour ma
propre collection de nouvelles.
Au cours des prochaines années, une carrière bien remplie et une vie généralement agréable ont
mis un frein à mes projets d'écriture ; cependant, déménager en France et créer ma propre
entreprise de marketing et de rédaction m'a donné l'étincelle et le regain d'intérêt pour
recommencer. Maintenant, j'écris tous les jours sur toutes sortes de sujets pour différents types
d'entreprises au Royaume-Uni et en France. C'est toujours un travail intéressant qui me permet de
comprendre tant de facettes différentes des affaires et même de la vie.
Et mon livre? Eh bien, la collection de nouvelles est complète et plus tôt cette année, j'ai
commencé à structurer un roman. Travail en cours, je suppose que vous diriez….
Il n'est cependant jamais trop tard. Ma maman a récemment eu 80 ans et en cadeau, j'avais
imprimé une histoire pour enfants qu'elle avait écrite il y a environ 40 ans. Elle a adoré et c'était
agréable de voir le plaisir de la voir enfin écrire.
Donc, la morale de cette histoire est que si vous rêvez d'écrire un livre, une nouvelle, une pièce de
théâtre ou même une recherche… allez-y.
Simon

