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Au départ de la chaîne du livre : l’écrivain 

« C’est un métier de faire un livre, comme de faire une 
pendule » La Bruyère, écrivain du XVII° siècle. 
D’après Fabienne, il ne faut pas poursuivre d’études 
particulières pour devenir écrivain. Un grand nombre 
d’auteurs a un autre métier. Elle-même écrit des textes 
sur commande, elle est rédactrice. Elle anime aussi des 
ateliers d’écriture pour adultes, pour enfants.  
Elle dit : « C’est à force d’écrire que je suis devenue 
écrivain ». 
A 15 ans, elle commence à écrire et c’est seulement en 
2005, à 45 ans, qu’elle devient officiellement écrivain en 
publiant son premier livre. Elle écrit de la poésie, des 
auto-fictions : elle part de ses histoires vécues et 
invente. Elle dit que ses idées viennent souvent d’une 
image ; parfois elle lit des livres pour se documenter, 
comme pour écrire « La femme allemande ».  
Dans ce métier, elle apprécie beaucoup de rencontrer les 
lecteurs et de partager son envie d’écrire. Par contre, 
elle trouve difficile de travailler sans savoir si elle va 
être publiée. Il lui faut à peu près deux ans pour écrire 
un livre. 

Fabienne Swiatly, écrivain, est venue dans notre classe pour animer des ateliers écriture.  

Nous l’avons interrogée sur son métier et sur la fabrication des livres. 

La chaîne du livre 

L’écrivain envoie son manuscrit à un ou plusieurs 
éditeurs. 

Un éditeur donne son accord pour publier. Plus tard, il 
assurera la mise en vente de l’ouvrage. 

Le correcteur corrige les erreurs de grammaire et 
d’orthographe et renvoie le texte à l’écrivain. 

L’auteur relit son manuscrit, puis signe le « bon à 
tirer » : il donne son accord pour l’impression. 

L’imprimeur procède au tirage du texte sous forme de 
livre. 

Le livre est terminé, il part chez le diffuseur. 

Bibliothèque municipale 
de Saint-Claude 

La reliure 
Un livre est formé de plusieurs cahiers, souvent de 8, 16 
ou 32 pages qui doivent être assemblés.  
Le livre est soit relié : les dos des cahiers sont cousus 
ensemble, soit broché : les dos des cahiers sont collés. 

Des enfants dans un camion bibliobus départemental 

Et toi, à quel niveau de la chaîne du livre es-tu quand tu 
lis une BTJ ? Quand tu corriges une BTJ ? Quand tu 

écris une BTJ ? 

La publication 
Lorsque l’écrivain décide de faire publier un livre, il le 
fait enregistrer auprès d’une société d’auteurs. Puis, il 
envoie son manuscrit (ou tapuscrit s’il est écrit à la 
machine ou à l’ordinateur) à un ou plusieurs éditeurs. Si le 
manuscrit est retenu par une maison d’édition, il sera 
publié.  
Quand un livre se vend, l’écrivain reçoit des droits 
d’auteur, mais seulement un an après la publication.  En 
attendant, l’éditeur peut lui verser un à-valoir, il lui 
avance de l’argent. Pour « La femme allemande » vendu 
16 €, Fabienne gagne 1, 50 € à chaque livre vendu. 

Le lecteur peut acheter le livre et le lire. 
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Tu peux lire la BTJ 31 « Bibliothèque pour 
enfants », la BTJ 129 « Visite chez un 
imprimeur », la BTJ 164 « J’écris des livres 

pour enfants », la BTJ 165 « J’illustre des livres pour 
enfants », la BTJ 233 « Écrivain public », la BTJ 328 
« Voyage dans le XVIII° siècle avec l’encyclopédie », la 
fiche FTJ 23  « Notre fête du livre », la BTJAct 04.02 
« Les débuts de l’imprimerie », et plus 
encore en allant sur Encycoop 

Si tu as une idée d’histoire, tu peux en parler dans ta 
classe. Ensemble, vous pouvez en discuter, chercher 
comment écrire cette histoire, par groupes ou tous 
ensemble.  
Pensez à ce que vous allez écrire au début et surtout à la 
fin. Réfléchissez au déroulement de l’histoire.  
Et, à vos stylos !……. 
En allant voir le site mini livre, petitslivres.free.fr, vous 
pouvez présenter votre histoire en 8 pages et créer un 
mini livre.   

L’éditeur 
Quand il accepte un manuscrit, il signe avec l’écrivain un 
contrat d’édition qui précise le bénéfice de chacun. Il 
s’occupe de la fabrication du livre : il choisit un 
imprimeur, il fait des choix typographiques (la police, la 
grandeur des pages) et décide d’un tirage, c’est le 
nombre de livres imprimés en une fois.  
L’éditeur s’occupe aussi de la promotion du livre, de la 
publicité, des rencontres entre l’écrivain et les 
lecteurs, de la participation aux prix littéraires 
(Goncourt, Renaudot, Femina…) 
Après une première édition, si le livre obtient du 
succès, il peut être édité dans un format de poche, 
moins cher. 
Quelques éditeurs connus : Gallimard, Grasset, École 
des Loisirs, Fayard…    

Le diffuseur présente le livre dans :  

Les librairies :   
le libraire peut te 
conseiller et te 

commander un livre. 
Les librairies 
dans les 
grandes 

surfaces et sur 
Internet. 

Les bibliothèques. 

Fabienne nous a parlé des liseuses 
C’est un objet tout nouveau, un peu comme un lecteur 
MP3 du livre. Avec une liseuse, tu peux télécharger des 
livres.  
La liseuse remplacera peut-être les livres en papier dans 
le futur. 
Fabienne diffuse des textes sur un blog et de nombreux 
écrivains utilisent Internet comme elle pour faire 
connaître leurs œuvres. 
Adresse du blog de Fabienne: www.latracebleue.net 

Des livres de la bibliothèque de classe 
- romans, 
- contes, 
- BD, 
- albums, 
- documentaires, 
- revues, 
- atlas, 
- recueils de poésies, 
- livres sur notre région, 
- policiers, 
- livres d’art, 
- livres pratiques ( construction, cuisine…). 

Le rayon jeunesse dans une librairie 

Première de couverture 

Cote 

Quatrième de couverture 

Dos du livre 
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