
 80 

U 19: LETTRES 

Comment se faire éditer? 
 

     Voilà, il est fini. Relu cent fois. Corrigé à la virgule près.  

Glissé dans une enveloppe matelassée avec une lettre d’accom-

pagnement soigneusement rédigée – ni prétentieuse ni impérieuse –, une simple note 

d’intention avec adresse et numéro de téléphone. Demain, votre manuscrit arrivera 

chez l’éditeur, mais il ne vous appartient déjà plus; jeté dans la nature, la jungle, le 

désert des Tartares. Que lui arrive-t-il lorsqu’il franchit la porte du paradis? 

Comment va-t-on traiter ce nouveau venu? 

Il existe deux types de parcours. Envoyé dans une maison d’édition de taille 

modeste, votre texte sera découvert directement par l’éditeur ou le responsable 

éditorial. Viviane Hamy, qui publie dix livres par an et reçoit plus de dix manuscrits 

par jour, les ouvre tous pour les renifler: «90% des auteurs français publiés chez 

nous sont arrivés par la poste. Vous comprenez bien que j’y attache une grande 

importance. Si les dix premières pages alignent des clichés et des banalités, si je 

peine à avancer, j’abandonne. Je ne dis pas que j’ai raison, que c’est la bonne 

méthode, mais je revendique ma subjectivité.» Chez Stock, le directeur Jean-Marc 

Roberts continue de travailler «à l’ancienne».Tous les textes qui lui sont adressés 

directement, d’auteurs connus ou inconnus, sont posés chaque matin sur son bureau. 

«J’ouvre moi-même les paquets: c’est mon premier travail chaque matin, en arrivant. 

Et si l’un d’entre eux me plaît, je le lis tout de suite. Je garde cette gourmandise de la 

pépite. Un manuscrit c’est comme un match de foot: il faut tous les regarder pour en 

trouver un bon.» 

Cependant, la plupart des maisons d’édition disposent d’un service qui fait le 

tri, élimine les textes qui ne passeront pas la première étape, puis distribue tous les 

autres à des lecteurs intérieurs et extérieurs. C’est le cas chez Gallimard, où trois 

sont chargées, à temps plein, du premier tri pour les manuscrits qui ne sont pas 

adressés directement à la dizaine d’éditeurs de la maison. La plupart des textes se 

voient refuser la publication et ils seront renvoyés à l’auteur accompagnés d’une 

lettre type: «Nous sommes au regret de vous dire que votre texte ne correspond pas à 

l’esprit de nos collections…» D’autres seront lus avec attention et feront l’objet d’un 

rapport circonstancié. «Mes notes de lecture se présentent toujours de la même 

manière, précise Joël Schmidt, lecteur chez Albin Michel. Je rédige un résumé 

objectif de l’histoire, que je fais suivre d’une critique où je m’engage 

personnellement, en donnant des conseils, des avis, un jugement.» Au pire, ce travail 

de fourmi aidera à rédiger une lettre de refus personnalisée et circonstanciée. Au 

mieux, elle permettra au texte d’être remis en lecture auprès d’autres professionnels 

de la maison. 

Une fois éliminée la plus grande partie des manuscrits, il reste une poignée de 

textes qui, après diverses lectures, seront discutés en «comité éditorial». Là, c’est la 

loi du silence: les membres du comité sont tenus au secret professionnel, même s’ils 

parlent discrètement d’injustices, d’agacements ou de déceptions: «Un futur auteur 

ne doit pas seulement proposer un bon texte, il doit aussi correspondre à d’autres 

critères: pas trop vieux, pas trop provincial, capable de se vendre à la télévision, de 

s’exprimer à la radio et de proposer ensuite d’autres romans pour édifier une 

œuvre», explique un éditeur qui préfère taire son nom. 

Le travail sur le texte pourra prendre quelques semaines, voire plusieurs mois. 

Prudent, l’éditeur ne tirera pas plus de 3000 exemplaires après avoir mis toutes les 

chances de son côté: programmation en septembre ou en janvier, travail avec le 

service marketing, choix de la couverture avec nom en évidence sur la bande, 

quatrième de couverture alléchante, travail avec le service de presse…  

 
 (D’après Christine FENIOT, «Comment se faire éditer», dans Magazine Littéraire, mars 2005: 28-31) 

Lexique 
 

Les mots du métier 
auteur, e 
corriger 
couverture 
critique 
exemplaire 
livre 
maison d’édition 
manuscrit 
page 
publier 
rédiger 
résumé 
roman 
texte 
 

Préfixes 
inconnu 
renvoyer 
relire 
 

Suffixes 
dizaine 
poignée 
 

Synonymes 
•tirer = imprimer 
•maison d’édition 
= éditions 
Famille de mots 
•écrire, écrivain, e, 
écriture, écrit(s) 
 

•éditer, éditeur, 
édition, éditorial 
 

•lecture, lecteur 
 

•rédiger, rédaction, 
rédacteur 
 

Expressions 
•à la virgule près = 
până la ultima virgulă 
•à temps plein = cu 
normă întreagă 
•au mieux = în cel 
mai bun caz 
•au pire = în cel mai 
rău caz 
•chez Gallimard = la 
editura Gallimard 
•lettre d’accompa-
gnement = scrisoare 
însoţitoare 
•maison d’édition = 
editură 
•quatrième de 
couverture = coperta 
a patra 
•service de presse = 
serviciul de presă 
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I. Activités lexicales 
  

1. Associez les deux parties des «10 commandements pour se faire éditer».    
 

1) Choisir une présentation aérée:  a) le lecteur aura sa propre opinion sur votre texte. 

2) Éviter de trop relier le manuscrit  b) sans entrer dans les détails du récit. 

3) Rédiger une courte lettre de présentation c) pour éviter les démarches inutiles. 

4) Consulter le catalogue des maisons d’édition 

auxquelles on envoie son manuscrit  

d) l’échange sera plus fructueux. 

5) Choisir un ou des éditeurs qui sont en adé-

quation avec ce que l’on écrit et ce que l’on aime: 

e) pour faciliter la lecture professionnelle. 

6) Adresser le texte à une personne en 

particulier  

f) mais s’il s’agit d’une œuvre en plusieurs volumes, 

n’envoyer que le premier. 

7) Envoyer le manuscrit complet, g) plutôt qu’à une maison d’édition en général. 

8) Taire les refus éventuels déjà essuyés: h) il faut savoir «accrocher» tout de suite le lecteur. 

9) Garder en tête que tout se joue souvent sur 

les premières pages: 

i) et puis tout oublier. 

10) Lire, lire, lire…. j). des pages de 25 lignes comportant 60 signes. 
 

(Source: Lire, numéro 333, mars 2005: 31) 
 

2. Retrouvez les 10 erreurs à éviter lorsqu’on veut se faire éditer.    
  

1) Envoyer un manuscrit rédigé à la main:  a) pour une fois, il est déconseillé de faire 

économie de papier. 

2) Envoyer un manuscrit uniquement sur 

disquette ou par mail. 

b) il faut patienter des semaines ou même des 

mois. 

3) Envoyer un manuscrit aux pages trop denses, 

écrites recto verso. 

c) le texte proprement dit intéresse l’éditeur 

nettement plus que le résumé. 

4) Raconter longuement son histoire dans la lettre 

de présentation. 

d) personne ne perdra son temps à l’imprimer. 

5) Adresser le texte à une maison d’édition plutôt 

qu’à un éditeur nommément : 

e) les éditeurs n’aiment pas qu’on leur impose des 

prix. 

6) Trop empaqueter le manuscrit  f) eh oui, ça arrive plus souvent qu’on ne le croit). 

7) Envoyer un manuscrit à n’importe quelle 

maison d’édition 

g) cela prouve votre manque d’intérêt pour les 

personnalités impliquées dans le monde de 

l’édition. 

8) Oublier d’inscrire son nom, son adresse et son 

numéro de téléphone  

h) obligeant le lecteur à des efforts inutiles et 

agaçants. 

9) Survendre son manuscrit dans la lettre 

d’accompagnement. 

i) il ne sera même pas ouvert. 

10) Attendre une réponse dès le lendemain j) sans savoir ce qu’elle publie. 
(Source: Lire, numéro 333, mars 2005: 31) 

 

3. La fiche de poste: Correcteur 
 

à  

 

Le correcteur travaille souvent en indépendant, chez lui. Il ne corrige pas 
seulement les fautes d’orthographe ou de conjugaison. Il vérifie aussi la 
syntaxe, la ponctuation, les majuscules, rectifie les contresens, les mala-
dresses… Il doit rendre un texte clair, facile à lire et, bien sûr, sans coquille.  
C’est un professionnel qui maîtrise parfaitement la langue française, parfois 
mieux que les auteurs eux-mêmes. Il doit en plus être pointilleux et avoir 
une grande capacité de concentration. Si l’éditeur lui donne souvent carte 
blanche pour corriger un guide pratique, par exemple, sa marge de 
manœuvre est en général plus réduite face à un texte littéraire. 
Ses qualités: esprit d’initiative, capacité de concentration. 
Sa formation: plusieurs écoles de journalisme initient à la correction.  

(http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/edition-livre/correcteur.html) 

Cherchez sur Internet les exigences pour le poste de «responsable d’édition» ou «éditeur». 
Expliquez ensuite à un camarade ce qu’un éditeur doit faire et quelles qualités il doit avoir. 
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4. Énumérez les qualités d’un futur auteur, en utilisant: en premier lieu, ensuite, après, enfin...  
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. Il impersonnel [ G 11.11] 
• Il existe deux types de parcours. 

• Une fois éliminée la plus grande partie des manuscrits, il reste une poignée de textes qui, après 

diverses lectures, seront discutés en «comité éditorial». 
 

5. Retrouvez les tournures impersonnelles dans les phrases ci-dessous. Associez le fragment à 
son auteur.  
 

A. Que reste-t-il de nos amours? / Que reste-t-il de ces beaux jours? / Une photo, vieille photo de ma jeunesse. / Que 
reste-t-il des billets doux / Des mois d'avril, des rendez-vous? / Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi…  
 

B. Il pleure dans mon coeur / Comme il pleut sur la ville; / Quelle est cette langueur / Qui pénètre mon coeur? 
 

C. Et s’il n’en reste qu’un, je serais celui-là. 
 

1. Paul Verlaine 2. Victor Hugo 3. Charles Trenet. 
 

B. Le factitif [ G 11.12] 
• Comment se faire éditer? 

• La plupart des textes se voient refuser la publication et ils seront renvoyés à l’auteur accompagnés 

d’une lettre type. 

• Je rédige un résumé objectif de l’histoire que je fais suivre d’une critique. 
 

6. Pour finir les phrases ci-dessous, complétez les points par des formes factitives.  
 

Exemple: Cet écrivain (éditer) ……… s’est fait éditer par une maison d’édition élitiste……………..... 
 

a) Pour la foire du livre, les organisateurs (venir) ………………….…….. un célèbre auteur sud-

américain, accompagné de son traducteur français. 

b) Moi et ma femme, on est des lecteurs enragés, mais le temps nous (oublier) ………………………. 

c) Pour ressembler à Esmeralda, son personnage littéraire préféré, la jeune fille (faire) ……………… 

d) Tu (rédiger) ……………………………. ta lettre de motivation par un quelqu’un d’autre, je ne 

reconnais pas ton écriture.  

e) L’auteur (lire) ……………… son texte par plusieurs personnes avant de l’envoyer chez l’éditeur. 
 

C. La succession dans le temps [ G 12.6] 
• La plupart des maisons d’édition disposent d’un service qui fait le tri, élimine les textes qui ne 

passeront pas la première étape, puis distribue tous les autres à des lecteurs intérieurs et extérieurs. 

• Une fois éliminée la plus grande partie des manuscrits, il reste une poignée de textes qui, après diverses 

lectures, seront discutés en «comité éditorial». 

• Prudent, l’éditeur ne tirera pas plus de 3000 exemplaires après avoir mis toutes les chances de son côté. 
 

7. Reconstituez le parcours d’un livre dès son état de manuscrit jusque dans les rayons des 
librairies. Utilisez les informations fournies par le texte Comment se faire éditer. Marquez la 
succession des actions dans le temps par: tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin, etc.   
 

8. Associez les phrases au type de texte dont ils sont extraits. Expliquez ensuite le sens de ces 
expressions.   
 

a) Laisse-moi te dire 

b) Laissez les enfants venir à moi! 

c) Bien faire et laisser dire 

1. citation biblique  

2. proverbe  

3. titre de roman 
 

9. Pour lire pour rire…  
Voici quelques blagues ayant comme sujet le monde de la littérature:  
 

A. Il y avait autrefois un jeune homme qui, durant son enfance, rêvait de devenir un grand écrivain. 

Lorsqu’on lui demanda d'expliquer ce qu’il voulait dire par «grand écrivain», il répondit: 

- Je veux écrire quelque chose que le monde entier va lire. Surtout, je veux écrire quelque chose qui ne 

laissera pas les gens indifférents, qui les touchera profondément au niveau émotionnel, qui les fera 
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crier, pleurer, réfléchir, qui leur donnera l’envie d'exprimer leurs émotions, leur douleur et leur colère 

à haute voix. 

     Aujourd'hui, cet homme a réalisé son rêve. Il travaille pour Microsoft et écrit les messages d’erreur 

de Windows.                               (http://evelyne-coquine.blogspot.com/2007/11/petite-blague-sur-les-crivains-attrape.html) 
 

B. L’éditeur à l'écrivain: - J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle...  
L’écrivain: - Dites-moi d’abord la bonne! 

L’éditeur: - Paramount a adoré votre livre, littéralement dévoré!!! 

L’écrivain: - C’est fantastique, et la mauvaise nouvelle? 

L’éditeur: - Paramount, c’est mon chien!                          (http://www.kissdesign.net/pausedetente/blagues001.htm) 
 

C. Un éditeur demande à sa chargée de presse: «Ça s’est bien passé, la signature de notre nouveau  

Manuel pour vaincre la timidité?» «Hélas! non! L’auteur a été tellement effrayé par la foule qui 

entourait le stand qu’il s'est enfui à toutes jambes, avant d'en dédicacer un seul exemplaire.» 
(http://www.blagues.info/?page=1&rub=ecrivains) 

 

a) Donnez des titres à ces blagues.            b) À vous d’en raconter d’autres!  
 

10. Le saviez-vous en français?  
Retrouvez les traductions françaises de quelques titres célèbres de la littérature universelle. Si 
vous étiez traducteur, comment vous auriez traduit?  
  

Twelfth night La mégère apprivoisée 

The Catcher in the Rye Les Hauts de Hurlevent 

Cuore La nuit des rois 

The Taming of the shrew Attrape-cœur 

Wuthering heights Le livre cœur 
  

11. Le saviez-vous en roumain?  
Rappelez-vous les versions roumaines de quelques grands titres de la littérature française de 
jeunesse. Lesquels vous ont marqué le plus? Échangez des idées avec vos camarades puis 
rédigez un texte intitulé Les livres de mon enfance.  Hector Malot, Sans famille; Jules Renard, Poil 

de carotte; Alphonse Daudet, Le Petit chose; Victor Hugo, Notre-Dame de Paris; Alain Fournier, Le 

grand Meaulnes; Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours.   
 

12. Écrire… mais comment? Y-aurait-il un lien entre le statut de la littérature, ses thèmes, son 
langage et l’évolution des instruments pour écrire? Exprimez votre opinion dans une 
dissertation en argumentant avec des exemples de l’histoire littéraire et de votre vie.  
 

          
13. Si vous êtes sensible au style, commentez:    
 

Marcel Moreau: Le style 
 

     Jéju s’est souvent demandé pourquoi la musique verbale tenait une telle place dans sa vie. Il avait pu croire, à une 
époque, qu’elle répondait à un besoin de griserie. Ou que s’il voulait donner à l’obscure barbarie qui était la sienne son 
indice de raffinement, c’est par elle qu’il y parviendrait. Il a aujourd’hui d’autres idées sur le sujet. Il pense que le style est 
l’un des deux ou trois moyens qu’il s’est trouvés non de glisser sur sa vérité, ni de l’édulcorer ou l’amadouer sous l’effet de 
quelque bonheur d’expression, mais au contraire de la débusquer, l’extirper de là où elle se pelotonne durement sur ses 
propres chaînes. La forme pour séduire le fond, pour l’amener à aimer dire ce qu’il n’avait jusque-là pas pu ou voulu dire, 
c’est parfois une des prérogatives, et point des moindres, de la musique des mots. Cette démarche se situe à l’opposé de 
l’esthétisme, qui se complaît dans la célébration de la forme en tant que telle. Et se berce de l’agrément dont témoignent les 
mots à se côtoyer, grâce à lui. L’esthète se délecte des heureuses conséquences qui en résultent pour sa seule sensibilité 
aux «belles choses». Il arrive, pourtant, que la forme se révèle démunie dans son projet de subjuguer le fond. Ce dernier, 
trop «coriace», hostile ou inadmissible, semble sourd à l’entreprenante grâce d’écrire. Il se mure dans ses vieilles habitudes 
d’être tu, ou «de ne pas s’aimer lui-même». C’est alors qu’il s’agit pour Jéju d’employer la manière forte: l’extraction brutale, 
sans ménagement, sans égards pour son sens de l’harmonie. Ce n’est qu’un peu plus tard, lorsqu’il aura scruté et interprété 
cette vérité arrachée aux ténèbres qu’il tâchera qu’elle accède, à son tour, au privilège d’être une voix, une œuvre, un chant. 
Elle sera alors, ou non, de sa culture intime, bien disante et mal acceptable. Poétique, dût-elle être pugilistique… 

(http://www.actes-sud.fr/extrait.php?gencod=9782742716630) 


