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Petit Document à l’usage des storytellers qui voudraient se lancer 
Ce que sont les soirées GLINT et Comment Trouver l’histoire que vous pourriez raconter 

 

 
The Glint, c’est quoi ?  
  
The Glint est le premier club de storytelling live en France. Vous pouvez venir raconter votre histoire ou juste vous poser 
et écouter.  
  

Raconter son histoire : le principe et les régles  
  
Les histoires racontées lors des soirées GLINT sont des histoires personnelles qui appartiennent à celui qui les 
raconte et dites dans un temps limité. 
Pour raconter son histoire, certaines règles doivent être respectées :  

• Il doit s’agir d’une histoire vraie  
• A propos de celui qui la raconte (et donc racontée à la 1ère personne) 
• Etre racontée sans note  
• Durer 8’ maximum  

 

The Glint, comment ça marche ?  
  
The Glint, ça se passe une fois par mois, dans un lieu toujours atypique et chaleureux où résonnent le sens du partage, de 
la convivialité et de l’humanité. Lors de chaque soirée The Glint, l’animateur accueille sur scène 

• 6 à 8 « raconteurs » sélectionnés en amont de la soirée  
• 1 ou 2 invités musicaux  
• 2 à 4 personnes du public présents ce soir là (inscrites à leur arrivée, 30’ avant le démarrage, à la manière d’un 

karaoké) qui souhaiteraient improviser et raconter une histoire.  
C’est donc 2 sets de 3 histoires préparées et une séquence « d’open mic », ponctuée par des entractes qui seront 
l’occasion de découvrir les invités musicaux. Ces entractes sont aussi un temps pour partager entre amis et pourquoi pas 
se rencontrer avec d’autres car nos histoires nous connectent. 
Certaines soirées auront lieu autour d’un thème donné et les histoires seront sélectionnées en fonction de ce thème. 
Après la soirée, les histoires qui ont été enregistrées et filmées sont mises en ligne en podcasts et vidéos consultables sur 
le site.  
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Ce qui est important, plus encore que votre histoire, c’est que vous soyez aussi honnête et sincère, aussi vivant et 
généreux que possible. 

Préambule : qu’est-ce qu’une histoire ?  
 
* lorsque nous parlons d’”histoire”/story nous parlons ici d’une histoire personnelle, réelle qui a vocation à être dite à un public, une 
“histoire racontée”  
 
2 ingrédients essentiels à une histoire  

- un humain :  
une histoire est habituellement centrée sur une personne car la 1ère chose qui capte notre attention en tant que 
spectateur c’est l’histoire d’une personne à laquelle on pourrait s’identifier, nous sommes attires par les 
personnes qui ont vécu des expériences.  

- l’émotion : un fil rouge émotionnel.  
l’histoire aura un enjeu très fort si on sent que le héros est intensément préoccupé par l’idée de perdre ou de 
gagner quelque chose d’important selon le dénouement de l’histoire. Il faut donc montrer à quel point on s’est 
senti investi dans cette histoire, montrer l’ascension et la dissolution de nos espoirs et de nos peurs tout au long 
du récit. 

 
 
Trouver votre histoire à raconter  
 
Il s’agit ici d’identifier quels ont pu être nos moments de vie les plus émouvants, les plus mémorables, ceux qui ont eu 
le plus de sens pour nous, etc.  
Les incidents/événements que vous allez raconter doivent être des incidents convaincants d’un point de vue émotionnel, 
c’est-à-dire des événements où vous avez senti vos émotions se transformer : ça vous tenait à cœur, vous avez agi et 
vous vous avez commencé à vous sentir différent 
 
En plus de l’exercice d’auto-brainstorming, il peut être utile de demander à 2/3 personnes proches : 

• quelle est l’histoire qu’ils aimeraient que vous partagiez 
• si vous deviez partager une histoire personnelle, laquelle ?  
• quand il pense à vous, quelle est la première histoire qui lui vient à l’esprit ? 

 
EXERCICE D’AUTO-BRAINSTORMING 
Prenez un stylo et un papier et répondez spontanément aux questions suivantes en jetant votre réponse sur le papier 
 

1. Quel a été un moment de votre vie où vous vous êtes senti particulièrement inspiré ? 
2. Peut-être avez vous découvert quelque chose de nouveau qui est devenu pour vous une fascination, une 

obsession ? 
3. Peut-être êtes vous tombé amoureux ? 
4. Peut-être avez-vous eu un moment « eureka » dans lequel votre vision des choses s’est trouvée transformée  
5. Peut-être qu’une opportunité s’est présentée à vous  
6. Un moment de votre vie où vous étiez particulièrement contrarié, en colère ? 
7. Un moment où vous vous êtes senti en porte à faux avec quelqu’un ou une institution/organisation ?  
8. Peut-être vous êtes vous senti trahi ou désillusionné par quelqu’un ou quelque chose ? 
9. Peut-être avez vous déployé beaucoup d’efforts pour quelque chose mais qui n’ont pas suffi à ce que ça marche ? 
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10. Peut-être vous êtes vous enlisé dans une mauvaise habitude ou avez-vous une mauvaise voie dans votre vie ?  
11. Un moment où vous vous êtes senti plein de compassion  
12. Votre cœur vous a porté vers quelqu’un et vous deviez être présent à ses côtés   
13. Peut-être avez-vous fait l’expérience d’une perte (un être cher, un boulot, un rêve…)  
14. Peut-être vous êtes vous trouvé dans des circonstances où quelqu’un a éprouvé de la compassion pour vous et a été 

vraiment là pour vous ?  
15. Un moment de votre vie où vous vous sentie très gêné ? (vous aviez menti par exemple) 
16. Quelqu’un s’est moqué de vous et vous vous êtes senti blessé ? 
17. Votre subconscient vous a piégé malgré vos bonnes intentions ? 
18. Peut-être avez vous rétrospectivement mal agi et avez senti le besoin de vous faire pardonner ? 
19. Un moment où vous étiez rempli de joie (un week-end rempli d’émotions fortes, de joies, de rires…)  
20. Un moment de béatitude, d’envoûtement  
21. Peut-être un de vos meilleurs rencards 
22. Peut-être votre pire rencard ? 
23. Un moment où vous avez vraiment eu peur ; votre pire blessure 
24. Un moment où vous avez paniqué parce que vous avez vraiment eu peur de tout faire rater  
25. Un moment où vous avez senti que vous deviez vous protéger de quelqu’un ou de quelque chose, où vous vous êtes 

senti émotionnellement blessé ? 
26. Un moment de votre vie où vous avez vraiment été surpris (peut-être étiez vous aveuglé jusque là ou que ce qui 

avait été longtemps un mystère s’éclaircissait ou peut-être une expérience que vous avez trouvé surnaturelle. 
Quelque chose qui vous a choqué sur le moment et qui vous paraît désormais marrant) 

 
Le Fil Rouge de votre histoire  
ð Une fois votre sujet identifié, réfléchissez au fil rouge, l’idée qui dirige votre histoire :  

• en quoi cette histoire vous a changé,  
• comment vous êtes vous sentie au début et à la fin ?  
• En quoi est-ce important pour vous ? pourquoi ça vous tient à cœur ? 

Choisissez un thème/idée que les gens connaissent, un sens auquel ils peuvent s’identifier 

 

Contacts utiles 
 

Mélanie Reumaux 
Mail : melanie.r@dba.fr  
Portable : 06.12.137.137 

Skype : melaniereumaux 


