
Journaliste littéraire et romancier, Cédric Fabre convie à ses 
ateliers tous les amoureux de la plume, débutants ou confi rmés, 
dilettantes ou acharnés… Pour se lancer dans un projet d’écriture, 
se faire accompagner dans le but d’être édité, ou simplement pour 
s’offrir un moment privilégié, dédié à jongler avec les mots et à 
goûter la musicalité de la prose écrite.

Les participants n’y 
apprendront pas à 
« avoir du style », bien 
entendu, encore moins 
« de l’imagination », 
mais à puiser dans leur 
imaginaire personnel, à 

trouver leur ton propre, à surmonter des blocages grâce à 
des échanges collectifs et des clés techniques. 

Ou comment passer du living-room 
au writing-room…

LES ATELIERS D’ÉCRITURE DE 

CÉDRIC FABRE



On estime qu’en France, plusieurs centaines de milliers de 
personnes écrivent pour leur plaisir. Elles conçoivent cette 
activité comme un loisir, au même titre que la peinture ou la 
photo. Le phénomène est relativement récent et il est lié à la 
formidable popularisation de la lecture, dans toutes les catégories 
de la société… Et la pratique de l’écriture elle-même est de moins 
en moins considérée comme étant réservée à une « élite », à une 
caste de « professionnels de la plume ».

Chacun peut enfin, sans rougir, se proclamer 
«écrivain du dimanche » et noircir des pages…

Cela va du journal intime au roman, en passant par des contes, nouvelles, 
récits de voyages, chroniques de la vie quotidienne, mémoires, dont les 
auteurs sont, en majorité, autodidactes…

Beaucoup rêvent alors d’être guidés dans la 
pratique de leur activité. 

Comme toute expression –ou langage- « artistique », l’écriture est soumise 
à un ensemble de règles stylistiques et techniques qui, quand on se les 
approprie, permettent de s’épanouir dans cette activité. De la même façon 
qu’en peinture, on stagne vite si l’on ignore les subtilités des mélanges 
de couleurs, dans l’écriture, on ne peut se passer de l’apprentissage des 
techniques de narration, d’utilisation des temps, de construction d’un récit, 
sans même parler des règles de syntaxe…

LA POPULARISATION DE L’ÉCRITURE : 
UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE

« L’écriture, la plus noble conquête de l’homme »
Elsa Triolet



Non seulement l’atelier d’écriture tombe à point nommé pour ces personnes 
désireuses de progresser, mais il devient le cadre idéal pour tous ceux 
qui rêvent d’écrire, mais qui ne sont pas encore passés à l’acte, 
faute d’opportunité, de temps, ou parce qu’ils ne savent pas sous quel angle 
aborder l’écriture…

L’atelier proposé ici est animé par un professionnel, 
Cédric Fabre, 41 ans, journaliste et écrivain vivant 
à Marseille. 

Les participants présentent leur texte, ou leur projet, évoquent les obstacles 
qu’ils rencontrent ou les diffi cultés qu’ils appréhendent. Puis ils écrivent...
Les séances étant collectives (3 à 4 participants), les discussions qui 
s’engagent ensuite autour des écrits permettent de confronter ses idées à 
celles des autres. L’animateur aide alors à trouver des pistes en proposant 
des clés techniques, utiles par exemple pour la construction du récit, le 
choix du temps, voire l’amélioration du style.

Il n’est, bien sûr, pas impératif pour les participants 
d’avoir un projet d’écriture précis. 

L’atelier d’écriture est avant tout une fenêtre ouverte sur la créativité : il 
permet d’éprouver le plaisir d’écrire via une multitude d’exercices ludiques. 
Ceux-ci peuvent ensuite permettre de conscientiser et de matérialiser une 
envie précise, qui se traduira peut-être par un projet de roman, de nouvelle, 
de récit…

Il est possible de développer une activité de coaching individuel. Cela peut 
consister en un soutien personnalisé à un écrivain dans son travail en cours  
en le guidant dans la relecture et la réécriture, puis en l’accompagnant 
dans ses démarches de recherche d’un éditeur. Nous sommes en contact 
avec nombre de maisons d’édition, dont les plus réputées. Sans négliger 
les éditeurs en ligne, dont le but est de diffuser les textes des écrivains qui 
ne passent pas par le circuit de l’édition classique, parce qu’ils n’y ont pas 
accès ou par simple choix.

L’ATELIER D’ECRITURE : 
EXERCER SA CREATIVITE 

AU DELÀ DE L’ATELIER : DU «COACHING» À L’ÉDITION 



CÉDRIC FABRE œuvre depuis quinze ans dans le journalisme 
littéraire, pour des journaux et magazines nationaux (L’Humanité, 
Télérama, Le Magazine Littéraire, Rolling Stone...). Il a publié des 
centaines de critiques de livres, conduit des interviews avec les 
plus grands écrivains (de Fred Vargas à James Ellroy, en passant 
par Philippe Djian, Michael Connelly, ou Jim Harrison…), effectué 
des dizaines de reportages et voyages sur les pas des écrivains 
(Montana et New York aux Etats-Unis, Québec, Portugal…). Il a 
mené en parallèle une activité de critique rock.

• Il a animé de nombreux débats littéraires (dans des festivals tels 
qu’ « Etonnants Voyageurs » à St-Malo, ou au Salon du Livre de 
Paris) depuis une quinzaine d’années.

• Ecrivain édité depuis bientôt dix ans, il a publié trois romans 
(La Commune des minots, Ed. Série Noire/Gallimard ; La Pente si 
sage de la vie, Ed. Baleine/Le Seuil ; Dernier rock avant la guerre, 
Ed. Rail Noir), un essai (Ecrivains-voyageurs, adpf Publications), 
un recueil de nouvelles collectif (Saudade-Petites chroniques 
brésiliennes, avec  J.-P. Delfi no et Gilles Del Pappas, Ed. CLC), 
ainsi que de nombreuses nouvelles dans des revues (Polar) et 
magazines (Marseille-L’Hebdo). 

• Enfi n, il a de l’expérience dans les domaines de la lecture de 
manuscrits, l’aide et le conseil aux auteurs, le conseil à l’édition. Il 
dispose d’une bonne connaissance du milieu de l’édition, ainsi que 
de solides contacts avec ses représentants.

CEDRIC FABRE
53 av de la Corse 13007 MARSEILLE

Tel : 06 85 90 71 32   -   Mail : ced.fabre@free.fr


