
Comment écrire une super ChatStory ? 

Une ChatStory, c’est quoi ? 

Ce ne sont pas des histoires pour les chats !…  😸  

C’est une histoire écrite sous forme de conversation par messagerie 
instantanée ou SMS entre deux personnages.  

10 conseils pour écrire une super ChatStory  

1. Lis des histoires sur l’application ChatStories avant de te lancer 📱   

Cela te permettra de te familiariser avec le format et d’avoir de 
l’inspiration. Tu peux prendre exemple sur les histoires que tu as aimées.  

2. Trouve ton inspiration #  

Inspire toi de tes conversation avec tes amis ! Nous sommes tous des auteurs tous les jours. 
Tu peux écrire une histoire réelle ou fictive, drôle ou tragique, fantastique ou qui fait peur, 
tout est permis ! Si tu participes à un concours d’écriture, lis bien le thème avant de te lancer. 
Ensuite, tu peux laisser libre cours à ton imagination !  

3. Réfléchis bien à tes deux personnages 👫  

Pour être crédible, ton histoire doit se passer entre deux personnes éloignées qui ont besoin 
de se contacter par messagerie. Se connaissent-ils bien ou sont-ils deux inconnus ? Quelle est 
la nature de leur relation ? Pose toi bien la question de leur relation, qui peut changer au 
cours de l’histoire… Et rends cette relation claire pour ton lecteur.  

4. Expose bien le contexte dès le début 👋  

Les premiers échanges entre tes deux personnages doivent permettre de comprendre le 
contexte. Pourquoi est-on sur mobile ? Qu’est ce qui se passe autour ? Il faut que la 
conversation raconte un contexte, directement ou indirectement. 

5. Trouve une situation dans laquelle il y a une tension ⚡  

Pour que ton histoire soit prenante, il faut que tu trouves une tension ou un problème que les 
personnages doivent résoudre. Pour cela, ils ne peuvent ou ne veulent communiquer que par 
messagerie. On veut explorer des situations limite où le poids des mots – par leur nature, leur 
urgence, l’enjeu – est très important.  
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6. Adapte ton style d’écriture 🖋  

La conversation se passe sur mobile, n’hésite pas à utiliser les codes de la messagerie 
instantanée comme les emojis ou les gifs par exemple. Mais attention, ton histoire doit rester 
lisible et en français correct. Pense aussi à tes personnages : un adolescent n’écrit pas de la 
même façon qu’une grand-mère ! Il faut donc adapter ton style d’écriture en fonction des 
personnages que tu choisis. 

7. Donne du rythme à ton histoire  🥁  

Les ChatStories sont des histoires haletantes. La situation peut basculer à tout moment ! 
Réfléchis bien à tes dialogues : chaque phrase doit faire avancer l’action. Pense aussi à bien 
utiliser la ponctuation pour exprimer les émotions de tes personnages et donner du rythme à 
tes répliques. Surtout : fais court ! On écrit rarement de longs SMS dans la vie, donc c’est pareil 
dans une Chat Story !  

8. Essaie de créer du suspense ⁉  

Pour retenir ton lecteur jusqu’à la fin de ton histoire, rien de mieux qu’un peu de suspense. Tu 
peux par exemple attendre les dernières répliques pour révéler un secret. Astuce : quand tu 
écris, tu peux définir le temps d’attente entre deux messages de 0 à 3 secondes. Idéal pour 
faire patienter ton lecteur…  

9. Relis bien ton histoire pour corriger les fautes 🔍    

Quand ton histoire est terminée, pense à bien la relire et vérifier qu’il n’y a pas de fautes 
d’orthographe, de grammaire ou de ponctuation. Tu peux modifier ton histoire autant que tu 
le souhaites. Si tu as un doute sur un mot, cherche-le dans le dictionnaire. Tu peux aussi 
demander à un camarade de te relire pour t’aider. En tout cas, seules les histoires bien relues 
ont une chance d’être publiées.  

10. Travaille bien ta chute ! 😲  

Rien de plus satisfaisant pour le lecteur que de finir son histoire par une chute inattendue qui 
va le laisser bouche bée ! La ChatStory se termine-t-elle sur une révélation finale ? Un ultime 
retournement de situation ? Ou laisse-t-elle le lecteur en plein suspens ? Bien travailler sa fin, 
c’est la garantie que le lecteur aura envie de plonger dans ta prochaine histoire.  


