
Chloé Chevalier
Scénariste et romancière

PRÉSENTATION :

Âgée  de  28  ans,  domiciliée  à  Échirolles,  je  possède  en  tant  qu'auteure  une  double  casquette :
scénariste et romancière.
Pour ce qui est du cinéma : je suis titulaire d'un master dans le domaine, et gérante d'une société de
production,  Les  Films  d'Argile.  J'ai  exploré  plusieurs  branches  de  la  profession  –  assistanat,
production, animation... – avant de décider que l'écriture, de courts et longs métrages, serait mon
activité principale.
Pour ce qui est de l'écriture romanesque : depuis 2015, est publié chez les Moutons Électriques mon
cycle de fantasy en quatre tomes + un prélude, Récits du Demi-Loup, une chronique chorale d'un
royaume  en  perdition,  « fantasy  sans  fantaisie »  dont  magie  et  dragons  sont  absents,  où  seuls
comptent les complexes rouages des rapports humains.

Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une école primaire, comme surveillante, mais aussi comme
animatrice, d'une part dans le cadre de l'association « club Coup de Pouce » (aide à l'entrée dans la
lecture),  d'autre part  dans le cadre des nouveaux aménagements du rythme scolaire (ateliers de
sensibilisation à l'image et de fabrication d'un court-métrage en animation). J'ai beaucoup apprécié
travailler avec des enfants, et souhaiterais poursuivre l'expérience, en la croisant plus étroitement
avec ma pratique artistique.

Pour plus d'information     : 
-  sur  mon  travail  de  scénariste :  http://www.unifrance.org/annuaires/personne/384002/chloe-
chevalier
- sur mon travail de romancière : http://www.moutons-electriques.fr/chloe-chevalier

PROPOSITIONS D'ATELIERS :

Pour des élèves du primaire     :
Mes romans ne sont pas adaptés à un public de primaire, aussi aimerais-je plutôt proposer, pour
cette tranche d'âge, des ateliers tournant autour du  cinéma, en particulier du cinéma d'animation,
qui permet de faire fabriquer concrètement le film aux enfants, mieux que le tournage en « images
réelles ». Par le biais de techniques d'animations simples, comme par exemple filmer des ombres
chinoises, ou encore manipuler du  papier découpé ou diverses  marionnettes et figurines, et en
partant d'un conte préexistant ou d'une histoire écrite collaborativement (en fonction de l'âge de la
classe, de la durée de l'atelier, etc.), les enfants se retrouvent impliqués dans toutes les étapes de
fabrication d'un film. L'atelier peut se conclure par une projection devant la classe, pourquoi pas
avec d'autres camarades et les parents.
Beaucoup  d'autres  variantes  peuvent  bien  entendu  être  envisagées,  en  fonction  des  envies  des
professeurs et des enfants.

Pour des élèves du lycée     :

Imposer la lecture d'un cycle de quatre romans à une classe de lycée est peut-être un peu lourd, et
par ailleurs certains passages des volumes 1 et 2 peuvent ne pas être considérés comme tout public.



Toutefois, le cycle possède également un prélude, un recueil de quatre nouvelles intitulé Fleurs au
creux des ruines, qui lui convient tout à fait à un public lycéen. Ce livre, relativement court (80
pages  environ)  et  peu  coûteux,  peut  être  un  support  idéal  pour  étudier  les  différents  types  de
narration.  En  effet,  la  première  nouvelle  est  écrite  sous  forme  de  mémoires,  la  deuxième  est
épistolaire, la troisième un journal intime, et la quatrième se rapproche du conte. 
À partir de là, j'imagine deux pistes pour la mise en place d'ateliers d'écritures :
-  Un  atelier  centré  davantage  sur  le  récit  épistolaire.  Écriture  d'un  récit  développé  et  tenu
narrativement, via des échanges de lettres entre différents groupes de la classe, ou pourquoi entre
la classe et moi-même. Avec pourquoi pas, à terme, l'édition d'un petit livre que les élèves pourront
conserver.
- Un atelier davantage basé sur les nouvelles du recueil, et visant à faire explorer aux élèves les
différentes formes narratives et la question du point de vue. Réécrire un texte court (tiré ou
inspiré des nouvelles, ou de leur propre composition) sous plusieurs formes, ou selon le point de
vue de différents personnages, ou d'un même personnage à des âges différents, etc.
Quel  que soit  l'atelier,  je proposerai  aux élèves  de rester  dans les genres  littéraires  relevant  de
l'imaginaire – fantasy, SF, fantastique... – afin d'en explorer également les différentes codes. Et les
élèves qui auront été intrigués par le prélude pourront ensuite s'ils le souhaitent, de leur côté, se
pencher sur la lecture des romans.

Pour des adultes (+ éventuellement des lycéens)     :

J'aimerais  proposer  un  atelier  croisant  les  deux  disciplines  –  cinéma  et  littérature  –  à  savoir
travailler  sur  l'adaptation  scénaristique  d'une  œuvre  littéraire (nouvelle  ou  roman  court  de
préférence). Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, pour un scénariste, adapter un
texte littéraire n'est pas plus facile que de partir de zéro, sous prétexte qu'une histoire existe déjà.
Littérature et  cinéma s'écrivent  de façons fort  différentes,  l'une avec des mots,  l'autre  avec des
images et des sons – le scénario n'est qu'un outil pour tourner un film. L'atelier viserait à faire
toucher  du  doigts  aux  participants  ces  différences,  à  les  familiariser  avec  les  techniques  de
l'écriture scénaristique et ses contraintes, le tout à travers l'écriture d'un scénario complet, adapté
d'une œuvre littéraire qu'ils auront choisi.

Il ne s'agit là que de propositions ! De nombreuses autres possibilités restent à inventer, ensemble.

CONTACT     :
Chloé Chevalier
5b rue Colonel Fabien
38130 Échirolles
06 79 50 47 97
chevalier.chloe2@gmail.com
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