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FOCUS SUR LES JEUNES AUTEURS
LITTÉRATURE - Beaucoup de jeunes auteurs souhaitent se faire publier. Mais
jusqu’où vont-ils pour atteindre leur but ? J’en ai interrogé quelques-uns afin de
faire partager leur expérience dans la quête de la publication.

V

oir ses romans étalés sur une étagère de librairie, un grand rêve pour tout écrivain amateur.
Nombreux sont ceux qui aimeraient publier leur roman et être couronné du même succès que

J.K. Rowling ou J.R.R. Tolkien. Écrire semble facile pour le commun des mortels mais qu’en est-il
vraiment ? Faisons la lumière sur le parcours des jeunes auteurs.
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Courant août 2017, un questionnaire d’enquête
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voici ce que ces auteurs ont à nous dire. La

est l’imagination.

De la publication à la promotion
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Les auteurs en concurrence ?

« L’écriture est avant tout une démarche
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Les auteurs partagent aussi leur savoir, leurs
astuces afin d’aider les novices à s’améliorer.
Certains trouvent cela bénéfique tandis que
d’autres ont un avis plus mitigé sur la question.
Pourquoi ? Simplement parce que la méthode

professionnel. « Pour des personnes qui
débutent, avoir ce genre de témoignages fait
toute la différence » confirme M.A. St-Pierre,
romancière québécoise. « C’est avec l’entraide
qu’on arrive à progresser » nuance-t-elle
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Mélissa Bradol. D’autres l’apprécieront pour
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E-Book ou roman papier ?
Deux versions d’un roman sont souvent
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protectrices anti-lumière bleue.

disponibles : papier et numérique. Mais les
auteurs sont-ils vraiment pour l’e-book ? Là

Faites attention à vos yeux !

encore les avis divergent. Certains y trouveront

« C’est grâce à des personnes qui écrivent chaque jour que les personnes comme moi peuvent
rêver, imaginer, apprendre, rire, pleurer, et rêver encore » - The Red Lobster, lecteur.
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