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Manuscrits

Événement

Rappel

Chaque année nous recevons plus d’une 
centaine de manuscrits et nous nous 
efforçons de tous les lire afin d’apporter 
une réponse argumentée lors de nos refus 
qui sont évidemment la majorité. 
Dans un premier temps, Christophe Havot, 
directeur de la collection effectue une 
sélection.
Pour certains, notre idée est assez vite faite 
et nous survolons l’ensemble du texte afin 
de confirmer notre première impression. 
Pour les autres, nous lisons attentivement 
du début à la fin afin de ne pas passer à côté 
d’un roman qui pourrait s’insérer dans la 
collection.
Pour quelques-uns seulement, nous avons 
des doutes et nous sollicitons des lecteurs 
ou lectrices proches afin de confirmer ou 
infirmer un avis.
Nous revendiquons absolument notre 
subjectivité. Notre goût n’a rien d’universel 
et ce n’est pas parce que nous refusons 
un texte qu’il n’a pas des qualités. Nous 
souhaitons que les romans que nous ne 
publions pas soient publiés par d’autres. 
C’est d’ailleurs arrivé plusieurs fois et 
nous sommes même resté en contact avec 
certains auteurs refusés. 

Lorsque nous proposons à un auteur 
de l’éditer, nos conditions lui sont 
clairement énoncées, tant d’un point de 
vue contractuel que d’un point de vue 
purement éditorial. Il s’engage ainsi en 
toute connaissance de cause.
Notre idée est que le livre qui paraît doit 
être le meilleur possible. Nous sommes 
donc un éditeur qui propose des pistes 
d’amélioration, des corrections, qui 
assume son regard critique. L’auteur 
reste maître de son texte, mais nous le 
poussons dans ses retranchements (et 
cela vaut aussi pour l’auteur Christophe 
Havot qui fait appel à des relecteurs ou 
relectrices sans concession).
Chaque travail avec un auteur est 
une rencontre différente, à la fois 
p a s s i o n n a n t e  e t  e n r i c h i s s a n t e 
humainement. 
Notre but est que l’auteur comme 
l’éditeur soient pleinement satisfaits et 
fiers du résultat final que sera le livre paru.

Pour mémoire, nous éditons exclusivement 
des romans, dans une large acception du 
genre, mais en aucun cas des recueils de 
nouvelles, de poésie ou des essais.
Nous acceptons les envois par mails, 
beaucoup moins onéreux pour les auteurs 
que des envois papier.

Il suffit de nous envoyer les propositions à 
lorpailleur@orange.fr

Extraits d’échanges avec des auteurs retenus :

J’aime beaucoup votre écriture précise, sans fioriture, tout à fait en lien avec ce qui se 
déroule (c’est pourquoi nous traquons le moindre «relâchement» !).
J’aime votre manière d’avancer sans tergiverser, poussée par la seule nécessité du récit 
(c’est pourquoi nous relevons la moindre incohérence).
J’aime les émotions qu’ont pu me procurer certains passages (c’est pourquoi nous 
«dénonçons» la moindre facilité).

Après une lecture rapide de vos remarques, je me rends compte de l’importance de ce 
regard tiers d’éditeur. Car pour des passages «incriminés», je savais, au fond, qu’ils étaient 
ou peu crédibles ou insuffisants. Mais il fallait qu’on me le dise. 
Il ne reste plus qu’à travailler.

(…) nous aurions quelques demandes à formuler, sur lesquelles nous pourrions discuter. 
Tout d’abord le titre ne nous parait pas tout à fait approprié et mériterait d’être revu. 
Dans le corps du livre il y a des passages explicatifs (du discours universitaire ?) dont on 
pourrait se dispenser, particulièrement à la fin où la «synthèse» ne s’impose pas, il vaut 
mieux rester sur du factuel que sur de l’analyse, à notre sens. Mais nous n’en sommes pas 
encore là, cela ferait partie du travail à mener avant une publication. 
Quoi qu’il en soit je vous répète tout l’intérêt que nous portons à ce texte et le plaisir que 
nous aurions à en être l’éditeur.

J’ai pris connaissance de votre collection pour avoir fait des recherches, dans un premier 
temps, sur les éditeurs qui acceptaient de recevoir un tapuscrit par courriel. Dans un second 
temps, je n’ai retenu que ceux pour lesquels je pensais, peu ou prou, que mon tapuscrit 
correspondait à la ligne éditoriale, c’est-à-dire moins d’une dizaine. Vous en faisiez 
partie. Sur cette petite dizaine d’éditeurs, trois (sur cinq, pour l’heure) m’ont répondu 
favorablement. Et, si pour l’une de ses maisons d’éditions la diffusion est plus importante 
que pour la vôtre, je vous choisirais pourtant sans hésiter un instant. J’ai aimé ce que j’ai pu 
lire de certains de vos auteurs depuis votre site; j’ai aimé, beaucoup aimé, ce qui est sans 
doute bien moins rationnel, vos couvertures de livre. Autant dire que le commentaire que 
vous faites de mon tapuscrit, dès lors, m’a particulièrement touché. 

D’emblée: un très, très grand merci pour ce travail, de fond et de détail, minutieux et 
toujours clairement expliqué (...) Je retravaillerai ce texte dans les toutes prochaines 
semaines.
(...) j’ose tout de même soulever quelques questions globales après une première lecture 
de vos annotations(...)

Je tiens à vous remercier de la lecture attentive que vous avez faite. Elle m’a encouragé à 
travailler plus vite, sans urgence, mais avec plaisir. J’ai introduit des paragraphes pour plus 
de cohésion, changé le nom de tel personnage, corrigé les coquilles signalées et d’autres qui 
vous avaient échappé. (…). Au total, je crois que je suis vraiment satisfait des améliorations 
qu’il y a jusque-là, je crois vraiment à nouveau au potentiel de ce texte.

Samedi 19 octobre 
de 14h à 20h  

& 
Dimanche 20 octobre

 de 14h à 18h 

az ’art atelier présente son 
Cabinet de Curiosités 
au Musée du Vieux Toulouse, 
Hôtel Dumay 7 rue du May, 
métro Capitole ou Esquirol 

Dans l’un des plus anciens 
hôtels particuliers de la ville de 
Toulouse, les auteurs proposeront 
aux visiteurs une promenade 
«  accompagnée » dans l’univers de 
l’inspiration de leur écriture. 

La démarche créatrice des auteurs 
pour ce Cabinet de Curiosités 
Littéraires consiste à : 
      Mettre en scène l’imaginaire 
  Évoquer, avec un assemblage 
d’objets choisis, l’atmosphère de leur 
livre 
     Inviter à l’observation et à la rêverie 

Chaque auteur instal lera la 
« représentation visuelle » de son 
livre dans un espace choisi. Toutes les 
installations seront de petite taille. 

Une « librairie éphémère » 
sera proposée aux visiteurs, qui après 
avoir rencontré l’univers de l’ouvrage 
et l’inspiration de l’auteur, pourront 
ainsi découvrir l’objet livre. 

Des lecteurs « nomades » 
feront, à leur guise, résonner les 
mots, dans la cour de l’Hôtel Dumay 
et à l’intérieur, dans la salle Pierre de 
Gorsse.

Danielle Roublin-Triquère 
(éditrice az’art atelier)

Les souscriptions  en cours 
pour les 3 nouveaux livres de la 
collection sont valables jusqu’au 
30 septembre. 
Il est encore temps de profiter 
des offres tarifaires et de passer 
commande.

Le monde à revers de Pascal 
Carrère

Sylviane de Christophe Havot

Retourner les mondes de Emma 
Yvrard

Christophe Havot/ Directeur de la collection L’Orpailleur chez az’art atelier éditions
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