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Daniel Picouly, Le Cœur à la craie.



Les auteurs
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Un grand écrivain se remarque au 
nombre de pages qu’il ne publie pas.

Stéphane Mallarmé.
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La veine, c’est le nom que l’on donne 
au talent des autres.

Roland Dorgelès.



13

André Gide avec Maria Van Rysselberghe

Archives André Gide de la Fondation Catherine Gide
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Auteur est plus général qu’écrivain ; il se 
dit de toute composition littéraire ou 
scientifique, en prose ou en vers ; un 
poète en composant une tragédie, et un 
mathématicien en composant un traité 
de géométrie sont des auteurs. Mais 
écrivain ne se dit que de ceux qui ont 
écrit en prose des ouvrages de belles-
lettres ou d’histoire ; ou du moins, si 
on le dit des autres, c’est qu’alors on a 
la pensée fixée sur leur style : Descartes 
est un auteur de livres de philosophie et 
de mathématiques, mais c’est aussi un 
écrivain. Racine est un grand écrivain, 
par la même raison, parce que son style 
est excellent, car eu égard à la forme du 
langage employé on dira toujours que 
c’est un grand poète.

Littré, Dictionnaire.
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Auteur : un monsieur qui gagne à être 
connu.

Académie de l’humour français, 
Dictionnaire humoristique 

des lettres et des arts.
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Il n’est pas nécessaire qu’un auteur 
comprenne ce qu’il écrit. Les critiques 
se chargeront de le lui expliquer.

Abbé Prévost.



L’écriture
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Songez à éviter les phrases longues… 
si elles sont abstraites.

Marcel Proust.



18

Monsieur Jourdain. – Je vous en prie. 
Au reste, il faut que je vous fasse une 
confidence. Je suis amoureux d’une 
personne de grande qualité, et je souhai-
terais que vous m’aidassiez à lui écrire 
quelque chose dans un petit billet que 
je veux laisser tomber à ses pieds.
Maître de philosophie. – Fort bien.
MJ. – Cela sera galant, oui.
MdP. – Sans doute. Sont-ce des vers que 
vous lui voulez écrire ?
MJ. – Non, non, point de vers.
MdP. – Vous ne voulez que de la prose ?
MJ. – Non, je ne veux ni prose ni vers
MdP. – Il faut bien que ce soit l’un, ou 
l’autre.
MJ. – Pourquoi ?
MdP. – Par la raison, Monsieur, qu’il n’y a 
pour s’exprimer que la prose, ou les vers.
MJ. – Il n’y a que la prose ou les vers ?
MdP. – Non, Monsieur : tout ce qui 
n’est point prose est vers ; et tout ce 
qui n’est point vers est prose.

Molière, Le Bourgeois gentilhomme
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There is nothing to writing. All you do 
is sit down at a typewriter and bleed.

Ernest Hemingway.
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Sleon une édtue de l’Uvinertisé de 
Cmabrigde, l’odrre des ltteers dans 
les mtos n’a pas d’ipmrotncae, la suele 
coshe ipmrotnate est que la pmeirère 
et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le 
rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et 
vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. 
C’est prace que le creaveu hmauin ne 
lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le 
mot cmome un tuot.
Alors ne veenez puls m’ememdrer aevc 
les corerticons otrahhgropqiues.

Mème internet



Les éditeurs



L’invention de l’imprimerie, gravure de Jan van der 
Straet, d’après Pieter Jansz

Rijks Museum
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Le monde de l’édition serait tellement 
moins compliqué sans les auteurs.

Dan Brown, Le Symbole perdu.
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Il finit par se demander si les éditeurs 
n’étaient pas tout simplement les rouages 
d’une machine et non pas des êtres 
vivants. Mais oui, c’étaient des machines 
et voilà tout. Il mettait toute son âme 
dans des poèmes, dans des nouvelles ou 
des articles et les confiait à une machine. 
Il pliait ses feuillets, les glissait avec des 
timbres dans une grande enveloppe 
qu’il cachetait, affranchissait et jetait 
le tout dans la boîte aux lettres. Après 
un tour sur le continent et un certain 
laps de temps, un facteur lui rapportait 
le manuscrit dans une autre enveloppe, 
affranchie avec les timbres qu’il avait 
envoyés. Il n’y avait évidemment aucun 
éditeur en chair et en os à l’autre bout, 
mais un ingénieux rouage qui changeait 
le manuscrit d’enveloppe, et la timbrait, 
exactement comme ces distributeurs 
automatiques qui, moyennant deux cents 
vous délivrent une tablette de chocolat 
ou un chewing-gum.

Jack London, Martin Eden.



La rentrée littéraire

Martin Vidberg, L’Actu en patates
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Un éditeur qui entre dans son bureau 
préfère y trouver un cambrioleur qu’un 
poète.

Jean Cocteau.



La lecture
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La lecture est l’apothéose de l’écriture.

Alberto Manguel,  
Une histoire de la lecture.
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Having a dog or cat will open your 
heart. Reading a book will open your 
mind. Having both a pet & a book… 
absolute heaven.

Mark Rubinstein.
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L’écriture fout la merde à tous les 
niveaux : pensez aux arbres qu’il a fallu 
abattre pour le papier, aux emplace-
ments qu’il a fallu trouver pour stocker 
les livres, au fric que leur impression a 
coûté, au fric que ça coûtera aux éven-
tuels lecteurs, à l’ennui que ces malheu-
reux éprouveront à les lire, à la mauvaise 
conscience des misérables qui les achè-
teront et n’auront pas le courage de les 
lire, à la tristesse des gentils imbéciles 
qui les liront sans les comprendre, enfin 
et surtout à la fatuité des conversations 
qui feront suite à leur lecture ou à leur 
non-lecture.

Amélie Nothomb,  
Hygiène de l’assassin.
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Ma copine rit toujours pendant l’amour 
– quel que soit le livre qu’elle est en 
train de lire.

Emo Philips.
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Lecture, une bonne façon de s’enrichir 
sans voler personne.

Arlette Laguiller.
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Après un certain âge, la lecture détourne 
trop l’esprit de ses activités créatrices. 
Tout homme qui lit trop et utilise trop 
son propre cerveau tombe dans des 
habitudes de réflexion paresseuses.

Albert Einstein.
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On récompense des écrivains parfois 
pour leur œuvre. Pourquoi n’en punit-
on jamais ?

Jules Romains.


