Your Captivating Stories Checklist (en Français)

by Yes Yes Marsha
1. Quel est le message précis de votre histoire?

L’avez-vous bien compris ?De quoi s'agit-il ?
Il peut s'agir d'une vue d'ensemble ("Le comportement du client peut vous surprendre") ou d'un récit ("Ce client
était très généreux").

2. Y a-t-il au moins une scène d'action que vous pouvez décrire?
Quelle est cette scène ? ___________________________________________________________________________

Par exemple: "Ma sœur et moi sommes au bord de la rivière, en train de pêcher....".

3. Décrivez-vous la scène en utilisant au moins deux détails sensoriels?
Quels sont ces détails ?
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
4. Racontez-vous l’histoire dans l’ordre chronologique?

Pas de spoilers!

5. Est-ce que des ÉMOTIONS font partie de votre histoire?
Utilisez-vous le monologue intérieur, en nommant l'émotion ou en décrivant l'endroit où vous (ou votre
personage) la ressentez dans le corps? _____________________________________________________________
6. L'histoire commence-t-elle par une scène d'action?
Que dites-vous pour susciter la curiosité du public? ___________________________________________________
7. Est-ce que vous la terminez juste après la conclusion de l'événement principal?

Dans le meilleur des cas, ne leur dites pas le message de l'histoire, laissez-leur le découvrir eux-mêmes à partir
de la façon dont vous racontez l'histoire!

8. Pouvez-vous couper une partie de l'histoire tout en faisant passer votre message (du
point 1 de cette liste)?

Si vous le pouvez, votre histoire sera TOUJOURS plus intéressante!
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