ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À DISTANCE

Relecture
de manuscrit
Un regard professionnel sur votre projet !

Coac
COACHING

Le coaching individuel à distance est
un accompagnement à la création de
roman, nouvelle, poésie, pièce de
théâtre, scénario. La formule est
séquencée par séance de coaching
qui comprend :
► Une lecture de manuscrit de 40
min par le coach.
► Un retour écrit correspondant à un
récapitulatif des conseils.
► Un RDV Zoom de 20 min avec le
coach pour développer remarques &
conseils et apporter des pistes
d'amélioration et d'avancement.
► Une gymnastique d'écriture
(planche de jeux courts ré-créatifs).
► Un suivi par e-mail "SOS page
blanche".

RELECTURE

La relecture de manuscrit porte sur
un texte narratif ou poétique dont la
totalité a été rédigée et développée. Il
peut s'agir de roman, nouvelle,
théâtre, scénario et poésie.
Un·e coach examine le manuscrit et
réalise un compte rendu présentant
les lignes de forces et les points de
faiblesse qu'il décèle. Il accompagne
son analyse de conseils, de pistes de
réécriture et d'un apport théorique, le
cas échéant. L'échelle d'analyse varie
selon le type de relecture
sélectionné.
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RELECTURE DE MANUSCRIT
Quels sont les pré-requis ?

Nos coachs relisent des manuscrits de roman, nouvelles, poésie et des pièces de théâtre
ainsi que des scénario... Auteur·ice débutant·e ou confirmé·e, notre équipe vous lit et
vous conseille en ajustant son exigence à vos ambitions. Il existe deux formules de
base : Relecture globale simple & relecture minutieuse simple.
Pour obtenir un devis, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier par e-mail :
► Votre manuscrit complet (confidentialité assurée).
► Une présentation de l'effet recherché sur le lecteur, et obstacles, le cas échéant.
► Une présentation d'intentions : auto-édition, publication traditionnelle, publication
supports Web, mise en scène, réalisation...

Un avis
qui donne
l'élan à
votre projet !

Relecture de manuscrit mode d'emploi !

Nous proposons 4 formules de relecture de manuscrit :
► Relecture globale simple (1 relecture avec retour général)
► Relecture globale en trois temps (2e relecture après vos retouches)
► Relecture minutieuse simple (1 relecture avec coups de loupe sur des détails précis)
► Relecture minutieuse en trois temps (2e relecture après coups de loupe sur des
détails précis)
La proposition de formule varie en fonction du besoin identifié, des intentions et du budget
de l'auteur·ice.

Comment se déroule la phase d'inscription ?

1. Contacter Rémanence des mots par e-mail en joignant votre dossier (cf. pré-requis).
2. Mathilde Pucheu vous apporte une réponse par e-mail dans un délai d'une semaine avec un devis à
partir de la formule suggérée, une présentation du coach pressenti.
3. Si besoin, un RDV téléphonique est fixé avec Mathilde.
4. Vous recevez une petite vidéo de présentation de votre coach qui récapitule le cadre de la collaboration.
5. Un calendrier est fixé et votre coach se plonge dans votre manuscrit !
6. Vous recevez un document présentant les lignes de forces et les fragilités de votre création.

Renseignements /
inscriptions
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com
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Relecture globale simple : Le coach lit votre
manuscrit intégralement sans s'interrompre.
Il identifie lignes de forces et fragilités :
► Structure narrative
► Cohérence personnages & péripéties
► Lisibilité stylistique

100 -150 pages 151 -200 pages 201 -250 pages 251 -300 pages
480 €TTC
615 €TTC
760 €TTC
865 €TTC
Relecture globale en 3 temps : Le coach lit
votre manuscrit intégralement, identifie
lignes de forces et fragilités :
► Structure narrative
► Cohérence personnages & péripéties
► Lisibilité stylistique
Il vous relit et réalise un retour après vos
retouches.
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100 -150 pages 151 -200 pages 201 -250 pages 251 -300 pages
1170 €TTC
1480 €TTC
1680 €TTC
900 €TTC

Poésie

Relecture minutieuse simple : Le coach lit
votre manuscrit en réalisant des coups de
loupe sur des détails concrets. Il identifie
lignes de forces et fragilités :
► Structure narrative, durée & personnages
► Voix narrative, dialogues & chapitres
► Effets stylistiques & composition

Relecture minutieuse simple : Le coach lit
votre
manuscrit
intégralement
sans
s'interrompre. Il identifie lignes de forces et
fragilités :
► Structure narrative
► Cohérence personnages & péripéties
► Lisibilité stylistique

100 -150 pages 151 -200 pages 201 -250 pages 251 -300 pages
850 €TTC
950 €TTC
1270 €TTC
1500 €TTC

10 -20 pages
240 €TTC

Relecture minutieuse en 3 temps : Le coach lit
votre manuscrit avec des coups de loupe sur
des détails concrets. Il identifie lignes de
forces et fragilités :
► Structure narrative, durée & personnages
► Voix narrative, dialogues & chapitres
► Effets stylistiques & composition
Il vous relit et réalise un retour après vos
retouches.

100 -150 pages 151 -200 pages 201 -250 pages 251 -300 pages
2850 €TTC
1620 €TTC
1800 €TTC
2400 €TTC

21 -40 pages
300 €TTC

41 -80 pages
430 €TTC

21-40 pages
430 €TTC

41 -80 pages
515 €TTC

Relecture minutieuse simple : Le coach lit
votre
manuscrit
intégralement
sans
s'interrompre. Il identifie lignes de forces et
fragilités :
► Structure narrative
► Cohérence personnages & péripéties
► Lisibilité stylistique

81 -100 pages
515 €TTC

Relecture minutieuse en 3 temps : Le coach lit
votre manuscrit avec des coups de loupe sur
des détails concrets. Il identifie lignes de
forces et fragilités :
► Structure narrative, durée & personnages
► Voix narrative, dialogues & chapitres
► Effets stylistiques & composition
Il vous relit et réalise un retour après vos
retouches.

10-20 pages
300 €TTC

Théâtre / Scénario

81 -100 pages
600 €TTC

61 -90 pages
760 €TTC

91 -120 pages
1000 €TTC

Relecture minutieuse en 3 temps : Le coach lit
votre manuscrit avec des coups de loupe sur
des détails concrets. Il identifie lignes de
forces et fragilités :
► Structure narrative, durée & personnages
► Voix narrative, dialogues & chapitres
► Effets stylistiques & composition
Il vous relit et réalise un retour après vos
retouches.

10 -30 pages
380 €TTC

31 -60 pages 61 -90 pages
900 €TTC
650 €TTC

91 -120 pages
1176 €TTC

Base de calcul
Valeur approximative d'une page

RELECTURE DE MANUSCRIT
À LA LOUPE

Tarifs & calcul de devis
Nous examinons votre manuscrit pour calculer le forfait et ainsi établir un devis le plus proche
du nombre d’heures que va y consacrer votre coach, pour une juste rémunération de son travail. Le
prix contenu dans le devis est un forfait fixe, sans réévaluation des heures.
Notre base de calcul s’appuie sur des données approximatives : nombre de pages, nombre de
caractères (espaces incluses) par page, spécificités de l'expertise requise (roman/nouvelle,
poésie, théâtre/scénario). Notre examen porte sur l’aération des paragraphes, la quantité de
dialogues et certains choix typographiques mais également la complexité des phrases.
Un roman sans dialogue avec des paragraphes ramassés, des phrases longues et complexes
réclame une plus grande attention de la part du lecteur. Eh oui, on ne lit pas Marcel Proust
comme on lit Alexandre Dumas, en termes d'attention et de rigueur. Alors, vous êtes plutôt
François Rabelais, Marcel Proust, George Sand, Marguerite Duras, Claude Simon... Alexandre Dumas ?
Après examen de votre manuscrit, nous établissons un devis. Nous présentons une base
forfaitaire qui sera ajustée en fonction des spécificités de votre projet. Une fois le forfait établi
sur la base des données transmises, aucune réévaluation du coût ne sera réalisée.

Roman / Nouvelle – 1 page [A4, Police Times New
Roman, Taille 12, Interligne 1,5]
= 2500 à 3200 caractères, espaces comprises.
Poésie – 1 page [A4]
= 1 à 10 000 caractères, espaces comprises.
Théâtre / Scénario – 1 page [A4, Police Times New
Roman, Taille 12, Interligne 1,5]
= 1500 à 2600 caractères espaces comprises
Un coût différent selon la catégorie
Le degré d'expertise varie selon la catégorie de
texte. Le théâtre et le scénario répondent à des
normes typographiques et techniques exigeantes.
Tandis que le roman peut prendre mille directions.
La poésie compte, souvent, moins de mots, moins de
caractères qu'un roman. On n'habite pas une page
de poésie comme on habite une page de roman.
Et justement, c'est parce que le moindre choix
spatial, typographique ou de police peut-être discuté
que l'échelle de relecture diffère.

Caractères & espaces ?
Les caractères d'un texte comprennent :
►Le nombre de mots
►Le nombre de signes : chiffres, ponctuation,
esperluettes (&), astérisques, barres obliques, etc.
Espaces incluses ? Au féminin... ! L'espace en
typographie est un héritage de l'imprimerie. L'espace
désigne la petite lame de métal qui servait à
séparer les mots. S'agissant du blanc qui résulte de
cette lame, on maintient le féminin !

Apport théorique

LES RETOURS DU COACH
DANS LE DÉTAIL
Après la lecture du manuscrit, le coach transmet un récapitulatif des
fragilités et forces du texte. Il présente des axes de réécriture ou
d'approfondissement et suggère des jeux ou des étapes pour y parvenir. Il ne
s'agit pas d'une analyse littéraire mais d'un outil de travail pour l'auteur·ice.

Relecture Roman/Nouvelle

Le coach examine les points suivants :
NARRATION
► Relief/cohérence des personnages
► Intrigue, actions & péripéties
► Rythme du récit (durée, ellipses...)
► Point de vue
► Voix narrative
► Temps du récit et concordance
► Force évocatrice des descriptions
► Justesse des dialogues

STRUCTURE
► Continuité narrative
► Chronologie du récit :
* Flash-back (analepse)
* Flash forward (prolepse)
► Agencement des paragraphes
► Composition des chapitres
STYLE
► Prosodie (Caractère rythmique et
mélodique des sons)
► Jeu avec le vocabulaire
► Figures de style
► Rythme des phrases & ponctuation

Relecture Théâtre

Le coach examine les points suivants :
DRAMATURGIE
► Schéma narratif
► Intrigue dramatique (conflits)
► Personnages (conflits & évolution)
► Répliques :
* Dialogues
* Monologue
* Tirades
* Aparté
► Spectateur et 4e mur

STRUCTURE
► Actes, scènes, tableau
► Espace & temps
► Didascalies
MISE EN FORME
► Format page & occupation de l’espace
► Police (type et taille) / Ponctuation et
typographie (signes visuels, espaces)

Certaines techniques littéraires
et autres procédés ne sont pas
connus des auteur·ices ou ont
été oubliés – lointain souvenir
scolaire.
Le coach peut accompagner
son retour d'un récapitulatif
théorique (qui n'est pas un
cours) écrit ou enregistré ou
alors d'un lien vers le blog de
Rémanence des mots.

Relecture Poésie

Le coach examine les points suivants :
UNITE TEXTUELLE (poème)
Prosodie (effets sonores)
► Rythme
- Composition rythmique des vers ou
phrases (progression, gradation,
amplification, chute)
- Mélodie des mots
- Métrique (compte syllabique)
- Ponctuation
► Sons/échos entre les mots
(allitérations, assonances)
Langage & images
► Néologismes, mots-valises, fusions
linguistiques

► Vocabulaire & champ lexical
- Polysémie, homonymie
- Sémantique (signification des mots)
► Création d’images
- Métaphores & comparaisons
- Description
► Jeux de mots & figures de style de
composition
Mise en forme
► Format page & occupation de l’espace
► Police (type et taille) / Ponctuation et
typographie (signes visuels, espaces)
ENSEMBLE POETIQUE (recueil, objet
livre, projet global)

Relecture Scénario

Le coach examine les points suivants :
NARRATION
► Personnages
* Caractérisation & évolution
* Enjeux
* Réseaux de personnages
► Répliques (sous-texte, fonction...)
* Dialogues
* Monologues
* Tirades
► Voix off
► Déroulement de la scène
► Didascalies
► Espace & temps

STRUCTURE NARRATIVE
► Séquencier
► Ordre & rythme des actions
► Intrigue & péripéties
► Séquences & scènes (durée)
MISE EN PAGE
► Règles de police & de typographie
► Paragraphes narratifs (didascalies)
► Agencement des dialogues

Formule

La relecture de manuscrit porte sur un texte narratif ou poétique
dont la totalité a été rédigée et développée. Il peut s'agir de roman,
nouvelle, théâtre, scénario et poésie.
Un coach examine le manuscrit et réalise un compte rendu
présentant les lignes de forces et les points de faiblesse qu'il décèle.
Il accompagne son analyse de conseils, de pistes de réécriture et d'un
apport théorique, le cas échéant.
L'échelle d'analyse varie selon le type de relecture sélectionné.

Etapes de l'inscription

La relecture de manuscrit représente un investissement sur les
plans financier et d'emploi du temps. Rémanence des mots s'assure
de la motivation et de la solidité du projet avant tout engagement. Si
la relecture de manuscrit semble intervenir prématurément, nous le
signalons et suggérons d'autres possibilités.
1. Envoi dossier (manuscrit complet, synopsis et note d'intention).
2. RDV téléphonique ou zoom est fixé le cas échéant avec Mathilde.
3. Etablissement d'un devis et calendrier de rendu.
4. Réception d'un document récapitulant lignes de forces,
faiblesses, conseils et suggestion.

Tarifs

Le prix est établi sur une base forfaitaire et fait systématiquement
l'objet d'un devis. Le RDV Zoom est proposé en option en cas de
réécriture.
La catégorie textuelle mène à une approche de coaching différente.
Les bases tarifaires sont présentées page : Relecture de manuscrit,
base tarifaire.
Nous vous invitons à vous assurer de votre budget avant toute demande
de devis.

En bref

Pourquoi faire appel à une relecture de manuscrit ?
► Pour un regard professionnel bienveillant sans complaisance.
► Pour obtenir des outils concrets d'amélioration.
► Pour identifier les forces de son projet.
► Pour maîtriser parfaitement les codes spécifiques.
► Pour finaliser son projet avant de lui offrir une vie éditoriale,
scénique ou filmique.

*Dans le cadre des droits d'auteur, nous respectons la confidentialité des documents qui nous sont confiés.

RELECTURE DE MANUSCRIT RÉSUMÉ

Renseignements /
inscriptions
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

ÉQUIPE

Théo Pucheu

Co-directeur de Rémanence
des mots.
Il vous renseigne et vous
accompagne sur le plan
administratif. Il assure le relais
avec l'équipe pédagogique.

Adèle Rosenfeld

Coach (roman/nouvelle/poésie)
Elle consacre sa vie à l'écriture en
assurant
des
fonctions
de
relectrice-correctrice
et
en
développant des textes littéraires
qui interrogent la langue.

Mathilde Pucheu

Co-directrice directrice
pédagogique & Coach
(roman/poésie/théâtre).
En plus de sa fonction de coach,
elle se charge des inscriptions
sur le plan pédagogique
et
assure le suivi.

Anouk Lejczyk

Coach (roman/nouvelle/poésie)
Elle consacre sa vie à l'écriture et
à la forêt comme en atteste son
roman Felis Silvestris. Attentive et
minutieuse, elle décortique un
texte dans le détail.

Elise Goldberg

Coach (roman/nouvelle)
Animatrice d'ateliers d'écriture
et coach Rémanence depuis
2019, Elise Goldberg est d'abord
autrice et lectrice-correctrice.

Sébastien Souchon
Coach (roman/nouvelle/poésie)
Animateur d'ateliers d'écriture et
coach Rémanence depuis 2019,
Sébastien Souchon est auteur,
éditeur,
co-directeur
d'une
galerie.

Meera Perampalam
Coach (scénario)
Docteure
en
cinéma,
elle
enseigne l'histoire du cinéma, le
scénario et anime de conférence
sur l'humour au cinéma, par
exemple. De nature curieuse,
tous les scénarios l'intéressent !

Lab' accompagnement
de manuscrit 19h-21h

Un atelier d’écriture bimensuel
pour
donner
un
coup
d’accélérateur à votre projet
littéraire, créer une routine
d'écriture
et
bénéficier
de
conseils professionnels dans une
ambiance
conviviale
et
dynamique.
Lab’ démarrer du lundi – Adèle
Rosenfeld
Lab’ démarrer du mardi –
Mathilde Pucheu
Lab’ démarrer du mercredi –
Sébastien Souchon
Lab’ approfondi du jeudi – Elise
Goldberg

Ecritures du réel
19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour
explorer
différentes
approches des écritures de soi :
de l'autobiographie à l'autofiction.
Journal d'écrivain·e, observation,
récits de soi et double de fiction...
Plusieurs types de textes seront
produits tout au long de la saison
et un recueil sera créé.

Ecritures brèves (Créer
une nouvelle) 19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes formes
brèves : du haïku, en passant par
l’aphorisme et la micro fiction. Les
participants sont accompagnés
progressivement pour élaborer
une nouvelle aboutie (en plus de
la kyrielle de textes !).
Ecritures brèves mardi 19h-21h
Théo Pucheu
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Ecritures de soi Lundi 19h-21h
Adèle Rosenfeld

Ateliers d'écriture à la carte

Pour en savoir plus :
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

► Lundi 19h-21h / Art du récit [Hebdo]
► Mardi 19h-21h / Ecritures de soi [Hebdo]
► Mercredi 19h-21h / Poésie [Bimensuel]
Avec, en alternance : Elise Goldberg,
Mathilde Pucheu, Sébastien Souchon et
Théo Pucheu.
On choisit sa fréquence, on crée son menu !

Détours poétiques
19h-21h
Un atelier bimensuel pour explorer
diverses formes et motifs d’écriture
poétique. Jouer avec le langage,
traduire des impressions, manier le
rythme, développer la poésie
narrative, créer des images... pour
expérimenter la poésie !
Détours poétiques mercredi 19h21h Sébastien Souchon

Week-ends d'écriture intensifs
► Ecritures de soi
► Ecrire un récit d'anticipation
► Ecrire des mini fictions
► Ecrire un récit sur le thème du travail
► Ecrire un récit policier
► Détours poétiques
► Démarrer un roman

