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Alors, vivre ou écrire? Les deux. N'est-ce pas 
Gaston Leroux qui, une fois le livre terminé, 
tirait p a r  la fenêtre de sa villa de Cimiez un coup 
de pistolet annonçant à  la famille que le roman 
en cours, celui dont tous allaient vivre, était 
achevé ? Petit ou grand, tout écrivain travaille 
pour ce coup de pistolet. Pour le plaisir enfin 
abouti. Petits ou grands, indiscernables les uns 
des autres, frères sans fraternité apparente, 
nous écrivons pour écrire. 

Jean Guenot 
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INTRODUCTION 

Peut-on envoyer un manuscrit par la poste? A qui 
l'envoyer? Y a-t-il un risque de se faire chaparder ses 
idées? Quelles sont les règles impératives pour présenter 
un manuscrit? Faut-il achever le livre avant de consulter 
un éditeur? Avoir des relations, est-ce indispensable? 
Les éditeurs lisent-ils les manuscrits? Que faire en cas de 
refus répétés? Où publier la poésie? Quels pièges évi- 
ter? Comment interpréter la lettre de l'éditeur? 

Que faire en cas d'acceptation? Comment jauger le 
contrat? Quelles précautions prendre? Comment tester 
l'honnêteté de votre éditeur? L'édition est-elle une pro- 
fession respectable? Quelles associations peuvent vous 
informer ou vous défendre? Un écrivain peut-il bénéfi- 
cier de la protection sociale? Peut-il vivre de sa plume? 
Quels sont les métiers annexes? 

Quels sont les livres essentiels sur la question ? Que faire 
si on ne sait pas écrire? Existe-t-il des ateliers d'écri- 
ture? Quels sont les principaux prix littéraires? Quelle 
est la durée de présence en librairie d'un livre? Le travail 
de l'écrivant risque-t-il de nuire au travail de l'écrivain? 
Peut-on pratiquer l'écriture comme une activité annexe? 
Que faire? Que ne pas faire? Quand commencer ou 



comment éviter les dangers de la procrastination ? La 
profondeur s'apprend-elle? 

Vous vous posez sans doute ces questions et bien 
d'autres parce que vous souhaitez écrire, parce que vous 
écrivez ou tout simplement parce que vous vous intéres- 
sez au monde des livres. Cet ouvrage apporte des 
réponses claires sur cet univers à propos duquel foison- 
nent les idées fausses. 

La plupart de ceux qui ont des démangeaisons de plume 
ne connaissent pas le B, A, BA du métier. Nous souhai- 
tons leur faire gagner du temps et éviter qu'ils s'embar- 
quent sur de fausses pistes. 

Notre objectif est celui de toute bonne vulgarisation : 
faire un livre pour les profanes qui apprenne des choses 
aux spécialistes. En même temps, nous cherchons à amu- 
ser en racontant de nombreuses anecdotes sur cet univers 
mystérieux, et en fin de compte sympathique, qu'est le 
monde de l'édition. 



NOTIONS DE BASE 

• Quelle drôle d'idée! 

• Rudiments. 

• Des mots qu'il faut connaître. 

• L'équipement. 

* Où et quand travailler? 

,e Les aides à la création. 



Quelle drôle d'idée ! 

Tous les pronostiqueurs spécialistes des courses de che- 
vaux viennent chaque jour à la Maison de la Radio expli- 
quer ce qu'il faut faire pour décrocher la timbale. Ils 
viennent en métro. Pensons aussi à ces voyantes, qui 
lisent dans l'avenir et promettent monts et merveilles, 
mais végètent dans des caravanes brinquebalantes. 

L'auteur d'un guide de l'écrivain ne ressemble-t-il pas à 
ces marchands d'orviétan? Ne s'agit-il pas d'un projet 
un peu fou? Et d'abord apprend-on à écrire? 

L'ORIGINE DU PROJET 

Une  d e m a n d e  

Le projet de ce Guide de l'écrivain est né d'une 
demande. Plusieurs libraires nous ont signalé qu'ils 
étaient souvent l'objet d'une sollicitation pour un 
ouvrage de ce type. Des écrivains ont confirmé: ils 
reçoivent de nombreuses lettres émanant d'auteurs en 
herbe avides de conseils. 

Nous avons commencé par examiner ce qu'il y avait sur 
le marché pour voir si l'un des livres disponibles ou épui- 
sés pourrait donner lieu à une édition en poche. Nous 
avons ainsi découvert plusieurs titres qui sont cités dans 
notre bibliographie en fin d'ouvrage. Mais, leur contenu 
n'ayant pas été mis à jour, ils s'avéraient surannés pour 
ce qui est des questions techniques ou juridiques. Par 



ailleurs, leurs listes d'adresses méritent une sérieuse 
actualisation. Enfin, il est rare qu'ils fassent le tour des 
problèmes. 

Le premier objectif était donc de répondre à cette 
demande. Puisque le produit n'existait pas, il suffisait de 
s'y mettre. 

Un b e s o i n  

J'ai aussi ressenti le besoin d'un guide de ce type en 
lisant des manuscrits en qualité de directeur littéraire ou 
de lecteur pour la présélection d'un concours littéraire. 

On rencontre dans ce genre de travail des œuvres de 
grande qualité dont les auteurs n'ont que faire d'éven- 
tuels conseils. Mais, pour la majorité des cas, l'impres- 
sion est différente. Ainsi, plus de la moitié des poètes ont 
une conception surannée de la poésie. Ils proposent du 
sous-Baudelaire quand ce n'est pas du sous-Ronsard. Ils 
sont victimes en cela de leur formation scolaire. Encore 

aujourd'hui, l'enseignement ne fait pas vraiment la part 
belle à la poésie moderne. On a envie de leur dire : 
« Vous avez une conception de la poésie qui date d'un 
siècle. Vous devez savoir ce qui s'est fait depuis, non pas 
pour copier mais pour être partiellement en accord avec 
la sensibilité et les formes du temps. Et même un peu en 
avance. L 'artiste doit être en avance sur son temps et 
vous, vous êtes en retard d'un siècle, sinon de plusieurs. » 

Et ce premier coup assené, nous ajouterions : 

« Vous n 'arriverez jamais à rien parce que vous n 'avez 
pas compris qu 'il faut inventer. Le créateur n 'a pas à 
répéter, même bien, ce qu ont fait ses prédécesseurs. Il 
doit trouver du nouveau et faire monter "Du fond  de 
l'océan des étoiles nouvelles". » 



Les poètes ne sont pas les seuls à mériter de tels conseils. 
Il en va de même dans le domaine de la fiction roma- 

nesque. Maupassant a très bien fait, mais il a fait pour 
lui. Et Balzac, et Mérimée, et Mirbeau de même. Pour- 
quoi ressasser? Inventez! Inventez! Ou taisez-vous. 

U n  g u i d e  p r a t i q u e  

Notre but a été aussi de fournir des conseils pratiques. Il 
s'agit de faire gagner du temps à celui qui souhaite se 
voir éditer en lui évitant les erreurs les plus fréquentes. 
L'examen des manuscrits reçus nous a convaincu que 
quelques conseils pourraient épargner bien des dépenses 
d'énergie à leurs auteurs. 

Nous sommes là encore dans les questions de fond. Mais 
les insuffisances s'observent aussi pour ce qui est des 
questions simplement pratiques. Sur ce point, notre souci 
a été de faire gagner du temps aux auteurs mais aussi aux 
éditeurs. 

LA P R O F O N D E U R  S ' A P P R E N D - E L L E ?  

Non. La profondeur ne s'apprend pas. Et, vu sous cet 
angle, notre guide est parfaitement inutile. Alain (à 
moins que ce ne soit Bernard Shaw) a tout dit sur la 
question : « Ceux qui savent faire font. Ceux qui ne 
savent pas faire enseignent. » Il ajoutait : « Et ceux qui ne 
savent pas enseigner inspectent. » 

Pourtant... Claude Courchay, à qui je faisais état de ce 
projet absurde, usa d'une métaphore intéressante : « Il y a 
des gens très doués pour mirer les œufs. On ne leur 



demande pas de pondre. » Mais, à y regarder de près, 
l'image convient plus à un critique littéraire qu'à un 
confectionneur de guide. Métaphore pour métaphore, 
disons qu'il est toujours bon qu'un moniteur d'auto- 
école sache conduire, mais il n'est pas indispensable 
qu'il ait la compétence d'un pilote de formule 1. 

Ce guide ne donnera pas la vocation à ceux qui ne l'ont 
pas, et que faire sans elle ! Il ne donnera pas non plus le 
sens de la langue à ceux qui en sont dépourvus. Il veut 
simplement éviter quelques erreurs de parcours et attirer 
l'attention sur le fait que l'écriture n'est pas une activité 
mondaine. 

Tout le monde aura compris qu'un certain goût pour 
l'ironie nous a conduit à réserver la dernière place à la 
partie intitulée « ÉCRIRE». 



R u d i m e n t s  

Pour qu'un livre existe réellement, il faut : 
1. l'écrire, 
2. le fabriquer, 
3. le vendre. 

Accessoirement, il faut aussi qu'il soit lu. 

Nous appellerons la première phase le rédactionnel. Le 
rédactionnel est du domaine de l'auteur. 

Les phases 2 et 3 sont du ressort de l' éditeur. 

Nous nous sommes mis ici dans le cas de figure le plus 
simple. Un auteur rédige un texte. Il le soumet ensuite à 
un ou plusieurs éditeurs. Un éditeur ayant apprécié le 
manuscrit propose un contrat à l'auteur. Il peut, sans que 
cela constitue une obligation, lui verser une avance. Il lui 
verse chaque année des droits d'auteur proportionnels 
aux ventes. 

Chacune de ces situations peut être cependant plus com- 
plexe. L'auteur peut aussi écrire parce qu'il a reçu une 
commande de l'éditeur. Dans ce cas, l'éditorial empiète 
sur le rédactionnel. 

Il peut y avoir plusieurs auteurs et parfois des centaines 
pour une encyclopédie. Le problème des droits se pose 
différemment dans ce dernier cas. Il existe même des 
situations où il faut distinguer l'auteur officiel qui n'a 
pas écrit une ligne de l'auteur réel, le nègre. 

Le domaine de l'édition est aussi plus compliqué que 
dans notre première approche. Nous avons vu que l'édi- 
teur pouvait empiéter sur le rédactionnel; l'auteur peut 



aussi prendre à son compte, plus ou moins, la partie 
éditoriale. 

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉDITION 

Pour éditer votre livre, il y a trois procédures possibles : 
l'édition à compte d'éditeur, l'édition à compte d'au- 
teur et l'auto-édition. 

L 'édi t ion à c o m p t e  d ' é d i t e u r  

Dans l'édition à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui 
investit de l'argent. Il prend en charge la fabrication, le 
stockage, la promotion, la distribution, la diffusion. 

L'éditeur est propriétaire des droits, mais le contrat prévoit 
qu'il est lié à l'auteur par un certain nombre d'obligations. 

L 'édi t ion à  c o m p t e  d ' a u t e u r  

L'expression «à compte d'auteur» signifie que les 
dépenses engagées sont payées par l'auteur à un «édi- 
teur» qui fabrique le livre et en principe le vend. Nous 
verrons plus loin que ce mode d'édition est souvent un 
attrape-nigaud. 

L 'au to-édi t ion  

Cette fonnule est beaucoup plus judicieuse que la précé- 
dente. Dans ce cas, comme ci-dessus, l'auteur investit 
son propre argent. Mais il ne passe pas par un intermé- 



diaire. Il s'adresse directement à un imprimeur pour 
fabriquer son livre et il s'occupe lui-même du stockage, 
de la vente et de la promotion. 

Les  a u t r e s  p r o c é d u r e s  

• Celui qui pratique l'auto-édition peut imprimer et 
fabriquer lui-même son livre. Cela concerne surtout les 
plaquettes de poésie relativement faciles à fabriquer. On 
a vu ainsi des poètes imprimer eux-mêmes leur livre sur 
une presse à bras. 

Les progrès de la technique et tout spécialement ceux de 
la micro-informatique vont permettre à cette solution de 
se développer. 

• Pour un livre relativement compliqué à faire du point 
de vue composition et maquette, l'auteur peut fournir 
les films servant à l'impression prêts à l'emploi. Sa 
marge est alors plus importante que dans le cas de droits 
d'auteur normaux. 

Cette formule n'est possible que lorsque l'auteur est un 
véritable pro de la composition sur ordinateur. Elle 
allège la tâche du secrétariat d'édition mais lui enlève 
toute initiative. Généralisée, elle entraînerait la quasi-dis- 
parition de ce service. 

On pourrait imaginer que les éditeurs, soucieux de dimi- 
nuer l'importance du personnel à temps plein, et donc les 
frais fixes, voient là une solution d'avenir. En fait, ce 
n'est pas vraiment le cas parce que ceux qui sont 
capables de leur fournir un travail de composition vrai- 
ment professionnel sont rares. Par ailleurs, la raison 
d'être de ces éditeurs étant justement l'aptitude à réaliser 
un produit, ils ne tiennent pas à étre déresponsabilisés. 



• L'édition « en compte à demi» essaie de conserver 
les avantages du compte d'éditeur (C/E) et du compte 

- d'auteur (C/A). 

Comme dans le C/E, l'éditeur prend le risque de l'inves- 
tissement. A une date donnée, les comptes sont arrêtés : à 
ce moment-là, les bénéfices ou les pertes sont partagés. 

Cette solution est en principe satisfaisante puisqu'elle 
suppose une implication de l'éditeur dans la vente. 
Cependant, le calcul des bénéfices ou des pertes est sou- 
vent source de conflit. De ce fait, cette solution est en 
perte de vitesse. 

• Un «packager» peut prendre en charge le rédaction- 
nel et la fabrication pour un éditeur mais aussi pour un 
particulier ou une association. 

Ainsi, celui qui vend des encyclopédies par courtage en 
Afrique peut opter entre deux solutions. Il peut vendre 
des encyclopédies déjà existantes achetées à un éditeur 
quelconque ou déléguer la réalisation d'un produit plus 
adapté à un « packager ». 

Le packager va recruter des auteurs qu'il paie au forfait 
selon le nombre de pages fournies. Il suit la composition, 
les corrections, recherche ou fait rechercher l'iconogra- 
phie, surveille aussi la maquette et la fabrication. 

Le packager se distingue donc de l'éditeur traditionnel 
sur deux points. Il n'investit pas son propre argent et il ne 
s'occupe pas de tout ce qui concerne la vente et la pro- 
motion. 

. Chez un éditeur de type traditionnel, et donc dans le 
cas d'une édition à compte d'éditeur, l'auteur peut par- 
ticiper à l'investissement initial quand l'une de ses exi- 



gences entraîne un surcoût important. C'est, par exem- 
ple, le cas qui s'est présenté pour Alexandre Jardin à pro- 
pos d'un livre intitulé Le Petit Sauvage publié chez 
Gallimard. L'auteur souhaitait inclure dans un livre de la 
Collection blanche, où ce n'est pas l'usage, des docu- 
ments en couleur. L'éditeur hésitant face à ce surcoût, 
l'auteur emporta la décision en proposant de participer 
aux frais. 

• Dans le cas d'une édition par souscription, le finan- 
cement est assuré, en totalité ou en partie, par les lec- 
teurs. 

Cette solution peut convenir à un auteur auto-édité ou à 
un éditeur de type traditionnel. En compensation de 
l'avance de fonds qu'il a consentie, le lecteur paiera un 
prix moindre que le prix normal. 

L'éditeur qui adopte cette procédure diminue ses risques. 
De plus, son tirage initial étant plus important, le prix de 
revient à l'exemplaire est moindre. Cependant, elle ne 
peut s'appliquer qu'à des produits relativement lourds. 
Elle suppose aussi une certaine respectabilité de la mai- 
son d'édition puisque le lecteur potentiel doit lui faire 
confiance. 

Récemment, cette procédure a été mise en œuvre pour le 
Robert historique de Rey. Elle existait déjà au XVIIIe siè- 
cle et a permis à Diderot d'éditer la fameuse Encyclopé- 
die (1751-1772). Diderot avait réussi à intéresser 4 000 
souscripteurs, ce qui était très important à l'époque. 

• Il faudrait ajouter l'édition d'État c'est-à-dire celle 
qui dépend de différentes institutions. Elle se distingue 
de l'édition professionnelle par le fait que son finance- 
ment est assuré par les contribuables. Ses responsables 



n'ont donc pas à faire face à la hantise des échéances. On 
y trouve le meilleur et le pire. Dans certains cas — par 
exemple pour les livres d'art de la Réunion des Musées 
Nationaux —, cette production fait une concurrence 
inégale à l'édition traditionnelle. Dans d'autres cas, elle 
permet de publier des ouvrages de recherche que les édi- 
teurs privés jugeraient non rentables. 



D e s  m o t s  
qu ' i l  f a u t  c o n n a î t r e  

Pour simplifier la lecture de cet ouvrage et pour éviter 
des confusions, il est bon de connaître quelques termes 
techniques. Nous parlerons d'abord de la page imprimée 
pour envisager ensuite le livre lui-même. 

LA P A G E  I M P R I M É E  

• La composition est l'opération qui pennet de passer 
de la page dactylographiée à la page imprimée. Celui qui 
assure la composition, comme celui qui utilise le traite- 
ment de texte, aura à faire un choix à propos des élé- 
ments suivants : 

— Le caractère. 

— Le corps. 
— L'interligne. 
— La justification. 
— La hauteur de page. 

. Le mot caractère se rapporte à la forme des lettres. Il 
existe de très nombreux caractères puisqu'il s'en crée 
depuis le XVI: siècle. Voici quelques caractères proposés 
par le catalogue d'un imprimeur. 

Le texte sur le rôle du poète utilisé ci-après pour donner des 
exemples de composition est emprunté à la Défense et illus- 
tration de la langue française ( 1549) de Joachim du Bellay. 



Baskerv i l le  

« Sache, lecteur, que celui sera véritable- 
ment le poète que je cherche en notre 
langue, qui me fera indigner, apaiser, 
éjouir, douloir, aimer, haïr, admirer, 
étonner, bref qui tiendra la bride de 
mes affections, me tournant çà et là à 
son plaisir. » 

Univers  

« Sache, lecteur, que celui sera véri- 
tablement le poète que  je cherche en 
notre langue, qui me fera indigner, 
apaiser, éjouir, douloir, aimer, haïr, 
admirer, étonner, bref qui tiendra la 
bride de mes affections, me tournant  
çà et là à son plaisir. » 

Gail lard 

«Sache, lecteur, que celui sera véritable- 
ment le poète que je cherche en notre 
langue, qui me fera indigner, apaiser, éjouir, 
douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, 
bref qui tiendra la bride de mes affec- 
tions, me tournant çà et là à son plaisir. » 

. Le mot corps, en simplifiant, désigne la grosseur de la 
lettre. On dira, par exemple, que le texte est composé en 
corps 8. Les trois textes ci-dessus sont dans des carac- 
tères différents mais tous composés en corps 10. 

Pour le même caractère, le catalogue de l'imprimeur ou 
le logiciel permettent de choisir des corps différents. 



Ainsi, pour les textes ci-dessous, tous composés dans un 
même caractère, les corps sont différents. 

T imes ,  c o r p s  8  

« Sache, lecteur, que celui sera véritablement le poète 
que je cherche en notre langue, qui me fera indigner, 
apaiser, éjouir, douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, 
bref qui tiendra la bride de mes affections, me tournant 
çà et là à son plaisir. » 

T imes ,  c o r p s  10 

«Sache, lecteur, que celui sera véritable- 
ment le poète que je cherche en notre lan- 
gue, qui me fera indigner, apaiser, éjouir, 
douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref 
qui tiendra la bride de mes affections, me 
tournant çà et là à son plaisir. » 

T imes ,  c o r p s  13 

« S a c h e ,  lecteur ,  q u e  celui  sera  
vé r i t ab lemen t  le poè te  que  j e  cher-  
che  en no t re  langue ,  qui  m e  fera  
ind igner ,  apa iser ,  é jouir ,  doulo i r ,  
a imer ,  haïr ,  admire r ,  é tonner ,  b r e f  
qui  t i endra  la b r ide  de m e s  af fec-  
t ions,  m e  tou rnan t  çà et là à son  
plaisir .  » 



Selon leur forme, les lettres occupent plus ou moins de 
place dans la ligne : on parlera alors de la chasse de tel ou 
tel caractère. On dira qu'il chasse beaucoup pour indi- 
quer qu'il prend beaucoup de place et que, comparé à 
d'autres, on peut en caser moins dans une ligne. 

• L'interligne ou interlignage est un terme qui se rap- 
porte à l'espace laissé entre les lignes. On peut choisir, 
selon l'effet voulu ou en fonction du coût, un texte très 
tassé ou avec beaucoup de blanc. L'interligne se compte 
en points. 

Ci-dessous, le texte composé plus haut en times, corps 
10, mais avec un interligne de 2 points et demi. 

« Sache, lecteur, que celui sera véritable- 
ment le poète que je cherche en notre lan- 
gue, qui me fera indigner, apaiser, éjouir, 
douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref 
qui tiendra la bride de mes affections, me 
tournant çà et là à son plaisir. » 

Quand le choix se fait en fonction de la lisibilité du texte, 
on joue sur le corps et l'interligne. Un texte composé 
dans un corps relativement petit, mais avec un interligne 
important, peut être plus lisible qu'un texte composé 
dans un corps plus important mais tassé. 

La personne ayant en charge la composition de la page 
doit encore disposer de deux données : la justification et 
la hauteur de page. 



• La justification est la largeur de la page imprimée; 
pour le texte que vous avez sous les yeux, elle est de 
8,6 centimètres. 

• La hauteur de page est la hauteur du rectangle 
imprimé dont la « justif » est la largeur. Elle est, pour ce 
livre, de 16 centimètres. 

• Sans indications particulières, celui qui assure la 
«compo» utilisera du romain. Si je souhaite que le texte 
soit composé en italiques, je souligne d'un trait continu 
le passage concerné du manuscrit. Pour du gras, je sou- 
ligne d'un trait ondulé. 

Je peux ainsi obtenir les quatre compositions ci-dessous : 

Pa la t ino ,  c o r p s  11,  romain ,  m a i g r e  

« Sache, lecteur, que  celui sera véri- 
tab lement  le poète que  je cherche en 
notre  langue,  qui me fera indigner,  
apaiser,  éjouir, douloir ,  a imer  naïr, 
admirer ,  étonner,  bref  qui  t iendra la 
br ide  de mes  affections, m e  tour- 
nan t  çà et là à son plaisir. » 

Pa la t ino ,  c o r p s  10, romain ,  g r a s  

« Sache, lecteur, que celui sera vérita- 
blement le poète que je cherche en 
notre langue, qui me fera indigner, 
apaiser, éjouir, douloir, aimer, haïr, 



admirer, étonner, bref qui tiendra la 
bride de mes affections, me tournant 
çà et là à son plaisir. » 

Pala t ino ,  c o r p s  10, i ta l iques ,  m a i g r e  

« Sache, lecteur, que celui sem l'('ritalJle- 
ment le poète que je cherche 01 notre lan- 
glie, qui tne fem indigner, apaiser, éjouir, 
douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref 
qui tiendra la bride de mes affections, me 
tournant çà et là à son plaisir. » 

Pala t ino ,  c o r p s  10, i ta l iques ,  g r a s  

« Sache, lecteur, que celui sera vérita- 
blement le poète que je cherche en notre 
langue, qui me fera indigner, apaiser, 
éjouir, douloir, aimer, haïr, admirer, 
etonner, bref qui tiendra la bride de mes 
affections, me tournant çà et là à son 
plaisir. » 

. Le manuscrit peut comporter d'autres demandes. Si je 
souhaite qu'un texte commence au début d'une page de 
droite (donc impaire), je le demanderai en belle page. 

Pour qu'il commence en début de page, mais indifférem- 
ment à gauche ou à droite, je le demanderai en pleine 
page. 

Ainsi,, pour ce livre, les débuts de chapitre sont en pleine 
page mais les encadrés, en début de partie, où figurent 
les titres des différents chapitres, sont toujours en belle 
page. 



LE LIVRE 

Le livre comporte une tête, un pied et un dos. 

Deux confusions sont fréquemment faites. 

• On confond souvent le dos et la tranche. Le dos, 
comme cela apparaît bien sur le schéma, correspond au 
côté où les feuilles sont assemblées. A l'opposé se trouve 
la tranche : il s'agit de l'endroit où, avant l'apparition du 
massicot, il fallait couper le papier, le « trancher» afin de 
pouvoir tourner les pages. 

• Une autre confusion concerne le dos et la quatrième de 
couverture. La « première de couverture » comporte dif- 
férentes indications, dont le titre, qui sont partiellement 
ou totalement reprises sur le dos. 



• La deuxième de couverture et la troisième de couver- 
ture, à l'intérieur du livre, restent le plus souvent 
blanches. La quatrième de couverture (et non le dos) 
est la page de couverture qui apparaît quand on retourne 
le livre. Elle comporte souvent un texte dont la fonction 
principale est de décider l'acheteur potentiel qui a le livre 
en main. 

• Le titre avec d'autres éléments (nom de l'auteur, de 
l'éditeur, complément du titre, etc.) figure sur la couver- 
ture mais aussi au début du livre sur ce que l'on appelle 
la page de titre. 

. Cette page peut être précédée d'une page de faux-titre 
sur laquelle figure uniquement le titre. 

• Les livres comportent souvent, au début et à la fin, des 
pages blanches. Il s'agit des pages de garde. 



0 La couverture peut comporter des éléments qui se 
rabattent vers l'intérieur et sur lesquels peut figurer un 
texte parfois accompagné de la photo de l'auteur. Ce sont 
les rabats. 

• Le livre fabriqué, l'éditeur ajoute parfois au-dessus de 
la couverture, une seconde couverture amovible, souvent 
illustrée. Il s'agit de la jaquette. Cela se produit, en par- 
ticulier, quand le roman a donné lieu à un film et que l'on 
veut attirer l'attention du lecteur en l'aidant à faire le 
lien. 

• Le service de fabrication va porter sur votre manuscrit, 
à l'intention de l'imprimeur, de nombreuses indications 
dont celles se rapportant aux points évoqués ci-dessus. 
Le manuscrit ainsi préparé avant le départ vers l'impri- 
merie, est appelé la copie. 



L ' é q u i p e m e n t  

Pour écrire un prix Goncourt ou entrer à l'Académie 
française, il suffit d'une rame de papier, d'un stylo et 
d'une corbeille à papier. Ajoutez-y une personne convain- 
cue de votre génie et acceptant de dactylographier vos 
textes. 

En cela, ce plaisir solitaire qu'est l'écriture se distingue 
du cinéma et de la télévision qui sont des activités de 
production collectives et coûteuses. 

Nous simplifions cependant un peu. L'écriture de vulga- 
risation et d'enseignement ainsi que les ouvrages de 
caractère scientifique supposent un minimum de docu- 
mentation. Cette documentation personnelle est d'autant 
plus importante que l'on se trouve loin des sources. 
L'écriture de fiction peut impliquer elle-même, dans cer- 
tains cas, le rassemblement de nombreux documents. 

Le lecteur auquel nous nous adressons est supposé 
connaître la langue française. Dans le cas où vous n'êtes 
pas absolument sûr de vous-même, reportez-vous aux 
ouvrages conseillés ci-après. 

MACHINE À ÉCRIRE OU TRAITEMENT 
DE T E X T E ?  

S'il est toujours possible de donner son texte à dactylo- 
graphier, il est plus pratique et moins coûteux de s'en 
charger soi-même. De nombreux écrivains préfèrent 



cette solution, même quand le premier jet est écrit au 
stylo. 

On distingue aujourd'hui ceux qui restent fidèles à la 
machine à écrire et ceux qui ont opté pour le traitement 
de texte. Dans les deux cas, l'investissement n'est pas 
énorme. Nous étudierons plus loin les avantages respec- 
tifs de ces deux outils et les conséquences que peut avoir 
leur utilisation sur la nature même de l'écriture. 

LA LANGUE COMME MATIÈRE PREMIÈRE 

Même quand ils maîtrisent leur langue, les écrivains ont 
sans cesse besoin d'outils de consultation. Si vous regar- 
dez avec soin les photos représentant leur lieu de travail, 
vous noterez toujours, à proximité immédiate, la pré- 
sence d'un dictionnaire de langue, d'un dictionnaire des 
difficultés de la langue française et du fameux Grévisse. 
Il s'y ajoute souvent un dictionnaire des synonymes. Un 
peu plus loin se trouve, en général, une documentation 
plus étoffée. 

L'écrivain travaille sur un matériau qui est la langue. Sa 
farine, ce sont les mots. Même quand il connaît bien cette 
langue, il ne la connaît jamais parfaitement; de plus, elle 
ne cesse de bouger et varie selon les régions et les 
milieux culturels. 

Pour améliorer sa connaissance de la langue, l'écrivain 
écoute ses contemporains. Quand il les écoute, plus ou 
moins consciemment, il s'intéresse à ce qu'ils disent, 
mais plus encore à la manière dont ils le disent. Au res- 
taurant, dans une soirée, dans les transports en commun, 
quand il écoute la radio ou la télévision, il fonctionne 
comme un enfant discret mais qui n'en perd pas une. 



Souvent, un petit carnet lui sert à répertorier ses décou- 
vertes. L'écrivain travaille toujours, disions-nous plus 
haut. Il laisse toujours traîner son filet à plancton dans 
l'océan des mots. Ou, pour reprendre une métaphore sou- 
vent utilisée, il est un orpailleur de la langue doublé d'un 
bijoutier. 

Mais cette découverte in vivo est forcément limitée. Un 

autre gisement de matière première est constitué par les 
dictionnaires. Pas d'écrivain sans dictionnaires. Nous 

écrivons le mot au pluriel parce qu'il en faut évidemment 
plusieurs. Nous commencerons par une liste minimum 
pour montrer ensuite comment la boîte à outils peut 
s'étoffer. 

L ' É Q U I P E M E N T  MINIMUM 

L'équipement minimum comporte : 
• Un ou plusieurs dictionnaires de langue (française). 
• Un dictionnaire des difficultés de la langue fran- 

çaise. 
• Le Grévisse. 

• Un dictionnaire des synonymes. 
• Un livre sur les conjugaisons. 

Un o u  p l u s i e u r s  d i c t i o n n a i r e s  d e  l a n g u e  

Trois dictionnaires de langue sont à votre disposition sur 
le marché. Ils se complètent ; l'idéal est de les avoir tous 
les trois. 

• Le Petit Robert /. 
• Le Lexis (Larousse). 
• Le Dictionnaire du français Hachette. 



L'équipement 



Ce sont des ouvrages maniables, très riches. Ils compor- 
tent des définitions mais aussi de nombreuses informa- 
tions complémentaires : niveau de langue, emplois, 
synonymes, antonymes. 

Le Grand Robert en 9 volumes n'ajoute pas beaucoup au 
Robert 1 mais il est d'une lecture plus facile pour ceux 
qui ont la vue fatiguée. 

Il faut veiller à avoir une édition aussi récente que pos- 
sible de ces dictionnaires. En les achetant d'occasion, 
vous risquez d'acquérir des livres datant de vingt ans et 
ne bénéficiant pas des récentes mises à jour. 

Un d ic t ionna i re  d e s  d i f f icu l tés  
d e  la l a n g u e  f r a n ç a i s e  

Vous pouvez choisir entre le dictionnaire des difficultés 
de la langue française publié par Larousse et celui qui est 
disponible chez Hachette. 

Vous compléterez par un dictionnaire plus cher, mais 
très complet, qui s'arrête, en particulier, sur les particula- 
rités du français parlé en Belgique : Nouveau diction- 
naire des difficultés du français moderne, de Joseph 
Hanse, chez Duculot. 

Le Grév i s se  

Le titre exact de ce qu'on appelle «le Grévisse» est Le 
Bon usage, Grammaire française. Pas d'écrivain ou 
d'écrivant sans, à proximité, cet ouvrage dû à Maurice 
Grévisse et publié chez Duculot. 

Pour chaque expression et pour chaque problème, Gré- 
visse compare la pratique de différents écrivains. Chaque 



fois que l'on rencontre un problème, il suffit de consulter 
l'index et de se reporter ensuite au paragraphe concerné. 

Un d i c t i o n n a i r e  d e s  s y n o n y m e s  

Voyez chez Larousse ou Hachette. Un bon dictionnaire 
des synonymes doit expliquer les différences entre les 
mots. Dans le cas contraire, il est inutile puisqu'il 
n'ajoute rien au dictionnaire de langue. 

Un livre s u r  l e s  c o n j u g a i s o n s  

Pour les verbes «à problème », il est bon d'avoir un 
pense-bête sur les conjugaisons. Le plus célèbre est le 
« Bescherelle» (Hatier) mais il existe des équivalents 
chez les autres éditeurs. 

L'équipement minimum que nous venons de décrire 
implique évidemment une dépense (environ 40 places de 
cinéma). Mais il faut savoir ce que l'on veut. Toute acti- 
vité suppose un minimum d'investissement. 

UN ÉQUIPEMENT PLUS SOPHISTIQUÉ 

Nous restons ici dans le domaine de la langue. Pour tout 
ce qui concerne l'édition ou la création littéraire, se 
reporter en fin d'ouvrage. L'équipement minimum peut 
être complété par : 

— un dictionnaire orthographique, 
— d'autres dictionnaires, 
— des ouvrages sur l'histoire de la langue, 
— des dictionnaires analogiques, 



— des dictionnaires ou des livres de rhétorique, 
— des dictionnaires par spécialité. 

Un d i c t i o n n a i r e  o r t h o g r a p h i q u e  

Le dictionnaire orthographique donne seulement la liste 
des mots (avec évidemment l'orthographe correcte) à 
quoi s'ajoutent quelques explications en cas de pro- 
blème. On peut donc se dire qu'il fait double emploi avec 
le couple dictionnaire de langue - dictionnaire des diffi- 
cultés du français. Il est cependant pratique parce que 
peu encombrant et d'une consultation aisée. 

Nous utilisons le TOP de Nathan (Toute l'Orthographe 
Pratique), mais il existe des ouvrages du même genre 
chez d'autres éditeurs, Hachette ou Larousse notamment. 

La nécessité de corriger les épreuves d'imprimerie vous 
apprendra la vigilance et rendra humbles ceux qui croient 
tout savoir sur l'orthographe. La honte ressentie en 
voyant ce qu'on a oublié, et qui n'a pas échappé au cor- 
recteur professionnel, conduit chacun à s'améliorer. 

D ' a u t r e s  d i c t i o n n a i r e s  

D'autres dictionnaires de langue peuvent être utiles. 
Nous pensons au Littré. Ce dictionnaire est très riche et 
très précieux pour l'écrivain. Il date du XIXe siècle et n'a 
été qu'insuffisamment mis à jour. Il ne correspond donc 
qu'imparfaitement aux besoins d'aujourd'hui, mais s'avère 
indispensable pour étudier la littérature du XIXe siècle. 

Pour connaître d'autres états de la langue que celui 
d'aujourd'hui, des dictionnaires sortis du marché peu- 
vent être utiles. C'est le cas d'un dictionnaire paru autre- 
fois chez Delagrave : Hatzfeld, Dannesteter et Thomas, 



Dictionnaire général de la langue française du commen- 
cement du XVIIe siècle jusqu 'à nos jours, en deux 
volumes. 

Pour connaître et imiter la langue du passé, il est bon de 
posséder des dictionnaires anciens, comme le Furetière 
pour le XVIIe siècle (diffusé par Robert). Il est aussi pos- 
sible d'utiliser des dictionnaires contemporains portant 
sur des siècles passés. Deux ouvrages sont disponibles en 
ce qui concerne la langue classique (XVIIe siècle) : Le 
Français classique, Lexique de la langue du XVIII! siècle 
(Didier), par Gaston Cayrou, et Dictionnaire de la 
langue française classique, de J. Dubois et R. Lagane, 
chez Belin. 

D e s  o u v r a g e s  s u r  l ' h i s to i re  d e  la l a n g u e  

Une connaissance approfondie du sens des mots 
implique parfois que l'on sache leur histoire. Il faut se 
méfier du recours systématique à l'étymologie quand on 
explique le sens des mots, mais la connaissance des sens 
anciens intéresse les écrivains et tout spécialement les 
poètes. 

Nous disposons aujourd'hui du Dictionnaire historique 
de la langue française de Rey (Robert), ouvrage très 
complet et quasiment indispensable. Il pourra être com- 
plété par quelques dictionnaires étymologiques comme 
celui de Bloch-Wartburg (Puf) ou celui de Jacqueline 
Picoche (Robert). 

Ceux qui veulent remonter plus haut dans le temps pour- 
ront se procurer le Dictionnaire étymologique de la 
langue latine, Histoire des mots de Renout et Meillet 
(Klincksieck). 

Les éditions Duculot se sont depuis longtemps intéres- 



sées à la langue française. Outre le Grévisse et le Hanse, 
elles ont publié une collection, Le Plaisir des mots, où se 
trouvent des études thématiques ; par exemple les mots 
de la chasse, les expressions comportant des noms d'ani- 
maux, l'argot pour désigner les parties du corps, etc. Les 
éditions Larousse et L'Esprit du temps les ont suivies 
dans cette voie. 

Il faut aussi signaler t'excellente collection Le Français 
retrouvé (Belin). En priorité, on acquerra le Trésor des 
racines grecques, le Trésor des racines latines, Les Mots 
de la philosophie qui sont très bien faits. Amusant mais 
solide, dans la même collection, Les Étymologies sur- 
prises. 

Des ouvrages sur les racines grecques et sur les racines 
latines se trouvent aussi chez Duculot. 

Raymond Jacquenod s'est intéressé, lui, au latin qu'on 
trouve dans les journaux. Il a publié un petit livre très 
utile : Cent expressions latines usuelles expliquées 
(Marabout). 

Pour bien faire le lien entre le vocabulaire et la civilisa- 
tion, nous conseillons aussi, de Georges Goughenheim, 
chez Picard, Les Mots français dans l'histoire et dans la 
vie, en trois volumes. 

Ceux qui voudront entrer plus dans le détail de mots et 
d'expressions d'usage courant pourront avoir recours à 
Histoires de mots, de Jacques Cellard (La Découverte/Le 
Monde), en trois volumes. 

Un pu p lu s i eu r s  d i c t i onna i r e s  a n a l o g i q u e s  

Le dictionnaire analogique ne vous apprendra pas à pen- 
ser, mais il est souvent stimulant pour l'esprit. Le plus 
complet est le Thésaurus (Larousse). Trouver le mot 



juste, Dictionnaire des idées suggérées par les mots, de 
Paul Rouaix (Le Livre de poche), est très utilisé. 

D e s  o u v r a g e s  d e  r h é t o r i q u e  

L'écrivain se forge un style. L'écrivant lui-même, pour 
mieux faire passer son message, a recours à des figures 
de style. Ici, comme ailleurs, pour apprendre, il faut com- 
mencer par observer la façon de faire des prédécesseurs. 
Il existe, dans ce domaine, des dictionnaires ou des 
ouvrages de synthèse. 

En poche se trouvent de bons outils : 

• Gradus, Les procédés littéraires, Dictionnaire Ber- 
nard Dupriez (10/18). 
. Dictionnaire de rhétorique, Georges Molinié, (Le 
Livre de poche). 
• Dictionnaire de poétique, Michel Aquien (Le Livre de 
poche). 

Plus coûteux, mais très riche, le Dictionnaire de poétique 
et de rhétorique de Henri Morier (Puf). 

Parmi les ouvrages de synthèse, on fera confiance à des 
titres déjà confirmés comme Précis de stylistique fran- 
çaise de Marouzeau (Masson) ou Le Style et ses tech- 
niques de Cressot (Puf). Plus récent, mais d'une grande 
qualité, Les Figures de style de Patrick Bacry (Belin). 

D e s  d i c t i o n n a i r e s  p a r  s p é c i a l i t é  

Vous pouvez compléter cette liste par des dictionnaires 
par spécialité. Dans ce domaine, la série publiée par les 
Puf est remarquable, mais on aurait tort de négliger la 
série Mots Clés chez Marabout (cuiture générale, culture 



classique, culture scientifique, psychologie et psychana- 
lyse, écologie, etc.). 

En philosophie, notre choix porte sur le célèbre diction- 
naire de Lalande (Puf), à quoi il faut ajouter le très clair 
Les Mots de la philosophie d'Alain Lercher (Belin) et le 
Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines 
de Louis-Marie Morfaux (Armand Colin). 

Interdisciplinaire et ajoutant des problématiques aux 
définitions, signalons aussi le Dictionnaire fondamental 
du français littéraire de Philippe Forest et Gérard Conio 
(Pierre Bordas et fils). 

Vous pouvez compléter par un dictionnaire d'argot ou du 
«français non-conventionnel » (Jacques Cellard, Hachette). 
Des ouvrages de caractère ludique permettent d'appren- 
dre tout en s'amusant : Tester et enrichir son vocabulaire 
(Marabout) ou Au bonheur des mots de Claude Gagnière 
(Robert Laffont), ou encore Tester et enrichir son ortho- 
graphe (Marabout). 

Une  b o n n e  a d r e s s e  

Le dictionnaire est donc l'outil le plus important pour qui 
se mêle d'écrire. Vous pourrez trouver ce que vous cher- 
chez et être tenu au courant des nouvelles publications 
grâce à une maison spécialisée : 

L a  m a i s o n  d u  d i c t i o n n a i r e  

98, boulevard Montparnasse 

. 75014 PARIS 



A-t-on besoin de  tout  ça ? 

Cette liste vous apparaîtra peut-être longue et ruineuse. 
D'où une question qui peut vous venir à l'esprit : a-t-on 
vraiment besoin de tout ça pour commencer à écrire ? La 
réponse est évidemment non. Ce que nous avons appelé 
« l'équipement minimum» suffit. Mais, progressive- 
ment, si vous êtes vraiment un écrivain, et donc un 
amoureux de la langue, vous serez amené à étoffer votre 
documentation. Vous finirez même un jour par ne plus 
vous contenter des titres conseillés ici. 

Il va de soi, qu'à ces ouvrages « techniques» s'ajouteront 
plusieurs milliers d'ouvrages de fiction ou de réflexion. 
Les écrivains ont toujours été de grands lecteurs. Il n'y a 
pas d'exception. 

LES CD-ROM 

« Qu'est-ce qui fait 12 centimètres de diamètre, pèse 
15 grammes et contient des millions de données? Il 
s'agit bien évidemment du CD-ROM ou, pour employer 
la terminologie française, du DOC (Disque Optique 
Compact). » C'est ainsi qu'un éditeur spécialiste de la 
question présente cette extraordinaire innovation techno- 
logique due à Philips qu'est le CD-ROM. 

Explicitons tout d'abord le sigle. CD-ROM signifie 
Compact Disc Read Only Memory, La ROM est, en 
informatique, ce qu'on appelle une mémoire figée ou une 
mémoire morte. Il s'agit donc d'un stock d'informations, 
impossibles à modifier, dans lequel puiser. 

Un simple chiffre permettra de comprendre l'intérêt 
d'une telle technique. Un dictionnaire de 25 kilos occupe 



le tiers de cette disquette de 15 grammes. Une manoeuvre 
permet de faire apparaître sur l'écran le contenu d'un 
article et cela presque instantanément. Si je le souhaite, 
je peux effectuer un tirage de ce texte sur l'imprimante 
couplée à l'ordinateur. Si j'ai de mauvais yeux, je peux 
même demander que cette impression soit faite en gros 
caractères. 

Le système permet des recherches croisées. Je peux, par 
exemple, demander à la machine qu'elle me fournisse 
toutes les citations de Balzac contenues dans le diction- 
naire où figure le mot «père». Elle me répond sans tar- 
der. Si je lui demande tous les mots se terminant en 
«âtre», elle ne met pas plus de temps. Si j'entre un mot 
mal orthographié, la machine me propose un mot proche 
avec l'orthographe correcte. 

On imagine aisément ce que de telles techniques permet- 
tent de gagner en espace et en temps. 

A première vue, ces ressources sont surtout utiles pour 
l'écriture de documentation, mais le poète pourrait bien y 
trouver son bonheur. 

Il suffit, pour lire ces disques optiques compacts, de pos- 
séder un lecteur de CD-ROM branché sur l'ordinateur 
qui sert pour le traitement de texte. Il y en aura bientôt 
dans toutes les chaumières. 

Tous les éditeurs ont fait quelques tentatives en ce 
domaine, mais celui qui propose le catalogue le plus 
fourni est EURO-CD (13, Cité Voltaire, 75011 Paris). 
Son catalogue annonce fièrement : « L'heure du CD- 
ROM a sonné. » 

Sans tomber dans une sorte de fétichisme technologique, 
il faut prêter attention à de telles techniques et ne pas 
hésiter à y recourir. 



Où e t  q u a n d  t ravai l ler  ?  

Il y a des gens qui attendent l'âge de la retraite pour se 
mettre à voyager. Trimbalés comme du bétail sur des iti- 
néraires cent fois balisés, ils peuvent se donner alors 
l'illusion de voyager... Mais c'est trop tard. 

Qui attendrait que tous les problèmes soient réglés pour 
commencer à écrire ne s'y mettra jamais. L'obstacle est 
parfois économique et nous en parlerons plus loin. Mais 
il importe aussi d'avoir un minimum d'organisation du 
point de vue de l'espace et du temps. 

OÙ TRAVAILLER? 

Nous restons encore dans le domaine de l'équipement 
quand nous abordons le problème du lieu de travail. 
Dans ce domaine, autant d'auteurs, autant de solutions et 
il n'est pas possible de donner des conseils précis. 

Pourtant, l'accord se fait sur la nécessité d'un lieu élu 
pour travailler. Il peut s'agir d'une pièce réservée de 
l'appartement, d'une chambre d'hôtel, d'un café, d'une 
maison de campagne, d'un studio dont personne ne 
connaît l'emplacement. Je connais un auteur dont la 
retraite est protégée par deux codes d'accès et qui a dit à 
sa femme : «Si tu viens, c'est Barbe-Bleue. » L'écriture 
littéraire suppose solitude et recueillement. Même l'écri- 
ture de documentation, bien qu'à un degré moindre, 
demande un minimum de continuité et de concentration. 



Le téléphone peut être le pire ennemi de l'écrivain dans 
la mesure où il rompt cette concentration. La solution est 
des plus simples : il suffit de retirer la prise. Pour éviter 
qu'un message important vous échappe, la technique 
offre des outils merveilleux : équipez-vous d'un fax dont 
vous aurez coupé la sonnerie, installez un répondeur 
dans la cuisine et ajoutez une ligne secrète dont le 
numéro ne sera connu que de l'aimé(e), le propre d'une 
personne qu'on aime étant qu'elle ne nous dérange 
jamais. 

Il existe d'autres solutions. Certains écrivains commen- 
cent plusieurs livres en même temps, mais réservent à 
chacun d'entre eux une pièce de l'appartement. Picasso 
achetait toujours les appartements par deux : l'un des 
étages était destiné au quotidien, et la femme du moment 
l'organisait à sa guise; au-dessus était situé l'étage 
réservé au travail, dont l'accès était très réglementé. 
C'est une bonne solution. 

Mais je vois déjà se dresser le défenseur de la veuve et de 
l'orphelin pour dire que peu de gens ont les moyens de 
procéder ainsi. Figurez-vous, cher philanthrope, que je 
l'avais deviné. Si vous êtes pauvre, procédez ainsi : il y a 
des tas de gens qui ont des maisons de campagne où ils 
n'ont pas le temps d'aller. Par simple gentillesse, ou 
parce qu'ils ont peur des cambrioleurs, ils seront ravis de 
vous les prêter. 

Ayez seulement le bon goût de faire un peu de tourisme 
les trois week-ends de l'année où ils décident de rentabi- 
liser leur acquisition. 

Il est donc indispensable de disposer d'un lieu. Virginia 
Wooif, dans un livre intitulé Une chambre à soi, avance 
que s'il n'y a jamais eu de Shakespeare féminin, on pourrait 
peut-être l'expliquer par le fait que, durant des millénaires, 
la femme n'a jamais disposé d'« une chambre à soi ». 
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