EXPERTISE LITTÉRAIRE
Expertise de contenu

Roman, nouvelle, livre professionnel, biographie,
écrits professionnels

EXPERTISE LITTÉRAIRE OU EXPERTISE DE CONTENU

Analyse et conseils en fonction de la cible et de la nature du projet en deux étapes.
La sublimation textuelle rendra votre écrit agréable à lire et à comprendre grâce
à une expertise littéraire approfondie :
➢ de la structure scénaristique, de la tension du récit, de la description
narrative, du point de vue des différentes cibles, du rythme de l’écriture, du
développement de l’intrigue et de la crédibilité des personnages dans le cas
d’un écrit littéraire.
➢ du niveau de langage et de jargonnage en rapport avec la cible, de la
richesse de l’information et sa clarté en fonction de l’objectif si c’est un
contenu professionnel.
La normalisation textuelle prépare votre document pour l’impression laser, l’envoi
à un jury, l’envoi à un éditeur ou l’impression en auto édition.

COACHING EN ÉCRITURE
Accompagnement sur travail en cours de réalisation ou sur projet.
Analyse du projet, suivi et conseils, exercices de déblocage. L’écriture d’un
ouvrage, soit-il roman ou livre professionnel est une aventure individuelle qui peut
se monter décourageante. Je vous propose un accompagnement personnel, en
présentiel ou par visioconférence, jusqu’à ce que votre projet aboutisse. Soyez
rassuré, on ne parle pas ici de rewriting, de réécriture de votre manuscrit, mais
bien d’une aide active, vous laissant maître de vos écrits in fine.
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Pensée pour vous apporter un conseil complet et exhaustif sur l’écriture de votre
ouvrage, ma prestation d’expertise s’appuie sur 3 volets :

La note de lecture
La note de lecture examine les 7 aspects d’un texte
sur lequel va s’arrêter un éditeur : structure, tension
du récit, narrateur, point de vue, rythme,
développement de l’intrigue, personnages…
Exhaustive, précise, attentive, la note de lecture vous
donne également des idées, des conseils de
réécriture, des pistes pour reprendre votre manuscrit.

L’annotation du manuscrit
L’annotation de votre manuscrit vous offre un zoom
sur les moindres détails. Repérages des moments
forts, des passages confus, focus précis sur 10 pages,
suggestion de reformulations : l’expérience d’un coach
littéraire au plus près de votre phrase.

L’entretien
1 h 30 de conseils pour optimiser votre roman. Après
réception du manuscrit annoté (en face à face, par
Skype ou par téléphone) l’entretien permet de
déterminer des pistes et un calendrier de travail, ainsi
que des objectifs.

Les prestations ne peuvent en aucun cas vous garantir une acceptation de votre manuscrit par un éditeur.
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TARIFS
Les prestations ne peuvent en aucun cas vous garantir une acceptation de votre manuscrit par un éditeur.

1. Note de lecture

5. Coaching littéraire

Forfait de 180 €

Sur texte existant

À partir de 200 000 caractères*, 45 €
par tranche de 50 000 caractères
supplémentaires, espaces compris.

Forfait de 580 €
Annotation détaillée du manuscrit.
3 séances de travail de 1 h 30,
accompagnement à la sublimation
(échanges en face à face, par
Skype, téléphone, présentiel.)
2 Relectures du manuscrit

2. Annotation du manuscrit
Forfait de 380 €
À partir de 200 000 caractères*, 95 €
par tranche de 50 000 caractères
supplémentaires, espaces compris.

À partir de 200 000 caractères*, 95 €
par tranche de 50 000 caractères
supplémentaires, espaces compris.

Note de lecture
Annotations détaillées du manuscrit
Un entretien de 1 h 30

Relecture supplémentaire : 50 €

Sans texte existant
Forfait de 980 €

Relecture supplémentaire : 50 €

Analyse du projet. Plan de travail. 6
séances de travail de 1 h 30,
accompagnement à la sublimation
(échanges en face à face, par
Skype, téléphone, présentiel.)
2 Relectures du manuscrit

3. Correction de manuscrit
Correction ortho typographique : sur devis
par prestataire de confiance

4. Normalisation textuelle

Relecture supplémentaire : 50 €

Forfait de 150 € pour envoi à éditeur
Forfait de 300 € PAO corpus + couverture en vue
d’autoédition (Image et illustrations fournies par
l’auteur)
Le nombre de caractères se trouve dans les
propriétés de votre fichier texte. C’est le nombre
« espace compris » qui est pris en compte.

À partir de 200 000 caractères*, 30 €
supplémentaire tous les 100 000
caractères, espaces compris

*
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