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Il faut plusieurs étapes pour réaliser une chronique. 

 

Étape 1 : Achat du livre 

Je ne fonctionne pas comme un service de presse. J’achète les livres 

qui m’intéressent et c’est moi qui prends l’initiative de demander à un 

auteur s’il désire une chronique. S’il n’est pas joignable (ou si le livre 

est autre qu’un roman), il est possible que je fasse un avis au lieu 

d’une chronique. 

 Chronique : critères bien définis + notée. 

 Avis : critères plus vagues selon le support + non noté. 

 

Étape 2 : Lecture du livre 

J’envoie une fiche à remplir à l’auteur(e) avant ou pendant la lecture. 

Celle-ci servira pour la présentation de l’ouvrage et de l’écrivain(e). 

Elle inclut aussi une demande d’autorisation de diffusion de la 

couverture (1
re
 validation). La fiche est à renvoyer au format PDF. 

À la fin de la lecture, je remplis une fiche d’évaluation d’ouvrage. 

Scannée, elle sera diffusée à l’auteur(e) par mail. Celle-ci entraîne une 

2
e
 validation (retour par mail). 

 

Étape 3 : Rédaction de la chronique 

Après ces validations, je rédige la chronique finale sur un support 

numérique. Elle sera envoyée datée à l’écrivain(e) pour une 

3
e
 validation (avec date et paraphe en guise de signature). Celle-ci 

contient un espace commentaire afin qu’il puisse s’exprimer quelle 

que soit sa réponse. Le fichier est à retourner au format PDF. 

 

Étape 4 : Diffusion de la chronique 

Après validation, je publie la chronique sur mon site et sur les réseaux 

renseignés sur la fiche auteur(e) afin de finaliser la procédure. 
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NB : Ne m’envoyez pas vos livres s’il vous plaît. Je ne suis pas un service de presse. Cette organisation m’aide à garder du temps  pour mes projets 

personnels. Merci de le respecter. 


