
  

Qu’est-ce qu’un livre ?



  

Qu’est-ce qu’un livre ?

Qui participe à la fabrication du livre ?

Que fait chacun de ces participants ?

Qu’est-ce qui est écrit par l’auteur ?

Qu’est-ce que l’éditeur ajoute ?

Qui se cache exactement derrière « l’éditeur » ?

Que trouve-t-on au final dans un livre ?



  

Qui organise le contenu du livre ?
● L’auteur
● L’éditeur / La maison d’édition 

→ L’éditeur et le libraire sont-ils une même personne ?
NON !

→ L’éditeur et l’imprimeur sont-ils une même personne ?
NON !

L’éditeur organise 
la production et la commercialisation des livres

MAIS
● il ne les fabrique pas lui-même :

il commande l’impression aux imprimeurs avec qui il travaille.
● il ne les vend pas lui-même aux lecteurs :
il diffuse le livre auprès des libraires (ex : FNAC) et fait sa publicité.



  

Que peut-on attribuer à l’auteur ? (1/2)

L’œuvre elle-même, bien sûr, c’est-à-dire 
● Le texte

● Le titre de l’œuvre, et le sous-titre s’il y en a un.

● Les divisions de l’œuvre en parties, s’il y en a.
→ Une œuvre peut-être divisée de différentes façons, 
selon ce qui plaît à l’auteur : elle peut comporter 

● des livres, des tomes, des volumes …
● des parties, des sections, des journées, des actes…
● des chapitres, des scènes …

● Les titres de ces parties, s’il décide de leur en donner.



  

La collaboration de l’auteur et de l’éditeur
● La division de l’œuvre en parties

● peut avoir été influencée par des contraintes 
matérielles

● division des pièces de théâtre en actes issue de la 
représentation (une pièce est d’abord jouée)

● publication d’un roman  en feuilleton dans un journal 
avant la publication en livre (courant au XIXe siècle)

● peut être modifiée par l’éditeur en cas de réédition 
(exemple : rachat de droits pour une traduction)

● Les titres des parties → Ne pas confondre 
● les titres de parties, placés au début de la partie, 

sous son numéro, et donnés par l’auteur.
● les titres courants, placés en haut de chaque page, 

et fixés par l’éditeur.



  

Que peut-on attribuer à l’auteur ? (2/2)

Certains éléments du paratexte 
situés AVANT l’œuvre elle-même mais APRES le titre

● Une dédicace de l’œuvre à un mécène, un ami, un proche … 

● Une épigraphe
= Une inscription sur un objet, qui lui donne un sens
→ la « devise » de cet objet.
→ Pour un livre : une citation placée au seuil du texte.

● Une préface 
introduction, avant-propos, avertissement, note liminaire…
→ L’auteur commente son œuvre : il la présente, explique ce 
qu’il a voulu faire en l’écrivant, la défend …

→ Parfois après l’œuvre des remerciements 
ou une postface (conclusion, postscriptum …)



  

La dédicace politique

Quand ?
Sous l’ancien régime

Pourquoi ?
● Pour se protéger contre 

la censure et les cabales 
→ le protecteur

● Pour le prestige du nom
→ le mécène

A Remarquer
La dédicace sert en 
même temps de préface

Ex : en 1558, Joachim Du Bellay 
dédidace les Antiquités de Rome

AU ROI

Ne vous pouvant donner ces ouvrages antiques
Pour votre Saint-Germain ou pour Fontainebleau,
Je les vous donne, Sire, en ce petit tableau
Peint, le mieux que j’ai pu, de couleurs poétiques :

Qui mis sous votre nom devant les yeux publiques,
Si vous le daignez voir en son jour le plus beau,
Se pourra bien vanter d’avoir hors du tombeau
Tiré des vieux Romains les poudreuses reliques.

Que vous puissent les dieux un jour donner tant 
d’heur
De rebâtir en France une telle grandeur
Que je la voudrais bien peindre en votre langage :

Et peut-être qu’alors votre grand Majesté,
Repensant à mes vers, dirait qu’ils ont été
De votre monarchie un bienheureux présage.



  

La dédicace à un autre artiste ou auteur
Quand ?

A toutes les époques, 
MS surtout à partir du XIXe

→ l’art s’affirme comme 
un monde autonome

Pourquoi ?
● Par affinités et amitié 

entre deux auteurs d’un 
courant artistique

● Par admiration et pour 
la célébrité du nom d’un 
« maître »

A remarquer
La forme de la dédicace : 
une inscription

AU POÈTE IMPECCABLE
AU PARFAIT MAGICIEN 

ÈS LETTRES FRANÇAISES

À MON TRÈS CHER ET TRÈS VÉNÉRÉ

MAÎTRE ET AMI

THÉOPHILE GAUTIER
AVEC LES SENTIMENTS

DE LA PLUS PROFONDE HUMILITÉ

JE DÉDIE

CES FLEURS MALADIVES

C.  B.



  

La dédicace affective
Ex : en 1893, Zola dédicace 
Le Docteur Pascal 

« A la mémoire de ma mère 
et à ma chère femme je dédie 
ce roman qui est le résumé 
et la conclusion de toute mon 
œuvre. »

Quand ?

A toutes les époques

Pourquoi ?

Dimension sous-jacente à 
toute dédicace

→ On ne dédicace jamais à un inconnu

MAIS PARTICULARITE DE CE TYPE DE DEDICACE

Dédicace privée : clin d’œil, allusion secrète, cercle intime

VS 

Dédicaces politiques et artistiques : dédicaces publiques



  

Epigraphes Exemple : Stendhal, 
Le Rouge et le Noir (1830)
épigraphe de l’œuvre

La vérité, l’âpre vérité.
Danton

épigraphes de chapitres
Chap XIII. Les bas à jour

« Un roman  : c’est un miroir qu’on 
promène le long d’un chemin. » 

Saint-Réal
Chap XXII. Façons d’agir en 1830

« La parole a été donnée à l’homme 
pour cacher sa pensée. » 

R.P. Malagrida
Chap LI. La note secrète

« Car tout ce que je raconte,
 je l’ai vu  ; et si j’ai pu me tromper 
en le voyant, bien certainement je ne 

vous trompe point en vous le disant. » 
Lettre à l’Auteur

  Où ?
● En tête d’une œuvre
● En tête d’un chapitre
● En tête d’un poème

  De qui ?
● D’un autre auteur
● D’un personnage 

historique célèbre
● Inventée (parfois 

sous un faux nom)

  Pourquoi ?
● Pour dialoguer avec 

l’auteur cité (clin d’œil)
● Pour orienter la lecture : 

jeu avec le lecteur



  

Quel est le rôle de l’éditeur ?
Il organise la production et la 
commercialisation des livres

● Il reçoit les œuvres et choisit celles qu’il publie
→ C’est le travail du comité de lecture

● Il établit un contrat pour l’auteur et discute avec lui 
certains éléments de la publication, comme le titre.

● Il organise la conception matérielle du livre : 
il crée sa couverture et définit sa mise en page intérieure

→ C’est le travail du directeur artistique (graphiste)
et du directeur de collection

● Il organise la diffusion auprès des libraires et organise 
une campagne de presse pour la sortie du livre.

→ C’est le travail du service de presse 
et du directeur de collection



  

Les éléments réalisés par l’éditeur (1/4) : 
la couverture

● Le nom de l’auteur

● Le titre de l’œuvre

● Le sous-titre s’il y en a un

● Le nom de la maison d’édition qui publie l’œuvre
Exemples : Hachette, Gallimard, Folio, Seuil, Actes Sud 

● Le nom de la collection dans laquelle l’œuvre est 
publiée

Exemples : « lettres gothiques », « science ouverte », 
« babel », « agora », « tel », « SF », « série noire » … 

● Une illustration



  

Les éléments réalisés par l’éditeur (2/4) : 
la quatrième de couverture 

la présentation de l’oeuvre

But : exciter la curiosité du lecteur … 
pour qu’il achète le livre !

→ donner un extrait bien choisi, qui donne envie de comprendre …
→ faire allusion à des thèmes, des personnages intéressants …

MAIS JAMAIS UN RESUME 
Sinon, où est la curiosité ? Pourquoi acheter le livre ?

Autres informations importantes
● Notice de l’image de couverture
● Code-barre, ISBN et prix du livre
● Informations « publicitaires » : titres de l’auteur ; prix littéraires 

gagnés, autres œuvres célèbres …



  

Les éléments réalisés par l’éditeur (3/4) : 
les pages initiales 

● la page de faux titre : le titre au centre d’une page blanche

● la page de titre intérieure : comme la couverture

● le colophon, au verso de la page de titre intérieure, en bas
= les références de l’édition

● ISBN de l’œuvre
● nom de la maison d’édition et de la collection
● ville et date d’édition (mois et année)

→ Pour une réédition en poche, références de l’édition de base

● la préface d’un artiste reconnu (facultatif)
→ même fonctionnement que la dédicace à un artiste

● la préface marque une affinité du préfacier et de l’auteur
● la préface est une marque d’estime : le préfacier peut

● rendre hommage à un maître
● recommander l’œuvre d’un débutant



  

Les éléments réalisés par l’éditeur (3/4) : 
les pages initiales 

● la page de faux titre : le titre au centre d’une page blanche

● la page de titre intérieure : comme la couverture

● le colophon, au verso de la page de titre intérieure, en bas
= les références de l’édition

● ISBN de l’œuvre
● nom de la maison d’édition et de la collection
● ville et date d’édition (mois et année)

→ Pour une réédition en poche, références de l’édition de base

● la préface d’un artiste reconnu (facultatif)
→ même fonctionnement que la dédicace à un artiste

● la préface marque une affinité du préfacier et de l’auteur
● la préface est une marque d’estime : le préfacier peut

● rendre hommage à un maître
● recommander l’œuvre d’un débutant



  

Les éléments réalisés par l’éditeur (4/4) : 
la mise en page et les pages finales 

Dans l’œuvre, l’éditeur introduit
● L’en-tête de la page : les titres courants

● les titres de chapitre abrégés, si l’auteur en a donné.
● un titre inventé par l’éditeur, si l’auteur n’en a pas mis.

● Le pied-de-page : les numéros de page
● Les illustrations éventuelles

Après l’œuvre, l’éditeur ajoute
● La table des matières
● Des listes d’œuvres (facultatif)

● autres œuvres du même auteur
● autres œuvres publiées dans la même collection

● Le colophon de l’imprimeur 
(nom, adresse, date d’impression, date de dépôt légal)



  

Une particularité de l’œuvre classique :
l’intervention de l’éditeur scientifique

Qui est l’éditeur scientifique ?
Un universitaire spécialiste de l’auteur

Quel est son rôle ?
1. établir le texte
2. écrire une introduction (présentation & analyse)

→ Introduction scientifique à bien distinguer
● de la préface de l’auteur lui-même
● de la présentation par un autre artiste

3. constituer un dossier
● notes qui éclairent certains passages de l’œuvre
● chronologie – biographie de l’auteur
● documents d’archives
● bibliographie
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