
 

Extraits du Traité du Clan, par Arnaud Delporte-Fontaine 

« Ecrire, ça ne s’apprend pas. Vous avez ça dans le sang ou pas. Si vous 
sentez vibrer cette fibre dans votre âme de plumitif, et que vous désirez vous 
essayer au dur métier de scénariste, vous devrez tout de même vous former aux 
techniques scénaristiques. » 

* 

« Un scénariste, aussi doué soit-il, doit parfois décoller de son fauteuil usé 
par un brainstorming poussif et sortir de chez lui visiter quelques lieux de 
rencontres destinés à ses semblables. » 

* 

« Etre scénariste est une vocation, non un métier que vous choisissez. En 
général, c’est l’écriture qui vous appelle, pas l’inverse. C’est pourquoi, puisqu’il y 
a peu d’élus, que le métier est plus un sacerdoce qu’un travail, et que vous ne 
serez rémunérés pour vos efforts qu’après de longues années de labeur gratuit et 
d’essais infructueux, il faut vraiment avoir ça dans le sang, et être doté d’un réel 
talent, d’une volonté inflexible, d’une patiente à toutes épreuves, d’un sens de la 
débrouille, être conscient des sacrifices que vous vous apprêtez à faire tandis 
que vos proches, ayant choisi la voie plus classique de l’entreprenariat vont 
gagner très rapidement leur vie et vous conseiller ; parce qu’être auteur, 
scénariste ou romancier n’est pas un métier concret ; de ranger vos rêves dans 
la malle de leur enfance, comme eux l’ont fait avant vous. Si vous êtes sûr de 
votre talent, ne les écoutez pas, sauf si vous avez des doutes et sentez qu’au 
fond, ce métier de scénariste couplé avec celui plus prestigieux encore aux yeux 
du public de réalisateur, n’est pas fait pour vous. Dans ce cas, stoppez la 
machine avant qu’il ne soit trop tard et que vous ayez perdu vos jeunes 
années. » 

* 

« Trois mantras qu’il vous faut avoir en tête jour et nuit pour assouvir 
votre folle ambition de devenir un jour un scénariste de génie, un metteur en 
scène reconnu et pourquoi pas l’un de ceux et celles qui font la pluie et le beau 
temps sur les plateaux de cinéma. 

- Acharnement 
- Sincérité 
- Inflexibilité »  

 

 


