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L'accident de vie en fiction est incont
de le dévoiler, de le dramatiser, 
il est la source de tout le processus narratif 
intrigue, structure et dialogue. 
avec un écrivain, un scénariste 
s'anime rapidement et devient constructive.

En effet, si clef il y a pour construire 
que dans l'objet même du récit 
la fiction un être se construit 
tout le reste de son existence. Qu'il soit positif ou 
dire joyeux ou malheureux, il 
pour retrouver un nouvel équilibre.
Rien d'exceptionnel à cette 
formidable méthodologie de 
des personnages qui nous ressemblent.

Marc-Olivier Louveau est réalisateur
cinéma et la télévision. Il est l’auteur 
scénariste (2019) et du Petit manuel du script docteur (2020).
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À mon accident de vie qui a façonné tout ce que je suis.
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Avertissement

e livre est destiné à tous ceux qui sont en quête d'une nou-
velle méthodologie de travail, une nouvelle approche pour
créer et raconter des histoires. Ce n'est pas un manuel d'écri-

ture dans le sens où il ne définit pas les concepts, les procédés, les
outils, les règles dramaturgiques. Ils ou elles sont tenu(e)s pour
acquis(es) ainsi que tout le vocabulaire attenant.

Cet ouvrage s'adresse donc aux professionnels, aux étudiants en
cinéma et scénario, à tous ceux qui écrivent.

Aussi, pour la bonne compréhension de tout ce qui est développé
dans ces lignes, il est bon d'avoir vu les films et séries qui se trouvent
en fin d'ouvrage dans le chapitre filmographie.
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