
Prendre  
les fautes  
en faute
L’auteur doit veiller à rendre 
une copie presque parfaite, 
avec le moins d’incohérences 
et d’erreurs possible s’il veut 
éviter de décrédibiliser lui-
même son œuvre. 

A
près des mois passés à écrire son 
œuvre, le point final est enfin posé. 
Pour autant, le travail de l’auteur est 
loin d’être terminé. Celui-ci doit impé-
rativement effectuer plusieurs relec-
tures avant de soumettre son récit à 
ses lecteurs. 

La première relecture vise à vérifier la cohérence 
de l’histoire. Pour pouvoir porter un regard neuf 
sur son récit, il est conseillé de le mettre de côté 
pendant quelques jours ou quelques semaines 
avant de le relire intégralement. 
Les autres séances de relecture ont pour objectif 
de traquer les erreurs d’orthographe, de gram-
maire et de syntaxe. Coquilles et fautes en tout 
genre décrédibilisent rapidement une œuvre, 
aussi bonne soit-elle, et poussent le lecteur à ne 
pas poursuivre l’aventure jusqu’au bout. 
 

 

Afin que son cerveau soit davantage attentif, 
l’auteur peut lire son texte sur papier ou à voix 
haute. Quelques fautes sont courantes dans les 
manuscrits : la concordance des temps, l’accord 
des participes passé avec les auxiliaires « être 
» et « avoir » ou encore le choix entre la forme 
infinitive ou participe passé des verbes (un verbe 
doit-il terminer par « -er » ou « -é » ?).

Si la correction automatique proposée par Word 
ou par Pages – l’équivalent de Word sur Mac 
– permettent de traquer les principales fautes 
d’orthographes, ces outils ne sont pas suffisants. 
Populaires dans la communauté des auteurs, les 
logiciels Le Robert Correcteur et Antidote per-
mettent d’approfondir le niveau de correction. 
Ils sont disponibles pour une centaine d’euros 
chacun. 

Outre les fautes grammaticales, l’auteur doit 
veiller à traquer les mots plats ou les répétitions. 
Le Répétoscope, disponible en ligne, permet de 
repérer les répétitions dans un texte de 20 000 
signes. A charge de l’auteur la recherche de 
termes plus adaptés. Parmi les dictionnaires 
disponibles sur la Toile, le Larousse et Crisco, 
développé par l’Université de Caen Normandie, 
proposent de très bons dictionnaires de syno-
nymes. 

Une fois le texte passé au crible des outils numé-
riques, il est enfin indispensable de le faire cor-
riger par une personne de son entourage ou par 
un professionnel. Aussi performants soient ces 
outils, rien ne vaut une lecture attentive effec-
tuée par un être humain.
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LA THÈSE
Anne Armand 

eBook - 4,99€ - 9791026236450
Papier - 14,90€ - 9791026236467

En 1959, un médecin étudie les tourments 
de la nature humaine et l’univers médical des 
hôpitaux psychiatriques. Au fil des pages, ses 
questionnements personnels et son histoire 
familiale se confondent avec ses recherches.

AU CŒUR DE L’ÉMOTION, MON BÉBÉ 
Elodie Saclier 

eBook - 4,99€ - 9791032500224
Papier - 13,90€ - 9791026240303

Quelles conséquences ont les chocs émotion-
nels sur les grossesses ? L’auteur nous invite à 
la prise de conscience de l’influence des émo-
tions sur les nourrissons de l’imprégnation à 
leurs premières semaines de vie.  

   

PREMIÈRE DE LA CLASSE  
Michaël Millasseau 

eBook - 2,49€ - 9791026241157
L’histoire d’une amitié aussi forte que désé-
quilibrée cernée par la jalousie et le poids 
des apparences. Un roman court et très noir 
empreint d’une atmosphère suffocante.

SALAAR  
Mick Law

eBook - 3,99€ - 9791026241027
Papier - 19,90€ - 9791026241034

Un groupe d’amis s’aventure dans l’hor-
reur et découvre que leur ville dissimule 
un secret épouvantable où une entité 
satanique répand sa colère. Un roman 
d’épouvante qui bouscule les certitudes. 

L’ACCOMPLISSEMENT 
Nassima Terfaya

eBook - 3,99€ - 9791026240488
Papier - 14,90€ - 9791026240495

Le combat d’une femme algérienne qui décide 
de poursuivre ses études envers et contre 
tout. Une ode à l’accomplissement et à la 
connaissance de soi !   

AGATHE
Pauline Jung 

eBook - 2,99€ - 9791026238621 
Entre enquête policière et secrets de famille, 
une orpheline retrace son histoire. Plongez 
dans une intrigue à l’atmosphère oppressante, 
basée dans une petite ville de Bretagne.

L’EFFET DOMINO
Alexandra Guerreiro 

eBook - 3,49€ - 9791026223771
Papier - 20,90€ - 9791026241416

Suite à une soirée de Réveillon qui a mal 
tourné, Emma se retrouve entraînée malgré 
elle au coeur d’une enquête de la Brigade des 
Stups... Découvrez un polar à l’intrigue réa-
liste et haletant sur le milieu de la drogue 
parisien. 

NIHIL 
Yoram Walfisch 

eBook - 1,99€ -  9791026240129 
Un essai philosophique qui traite de ques-
tions essentielles telles que l’illusion. Pour-
quoi l’être humain passe-t-il sa vie à fuir, à 
se mentir à lui-même ? Et jusqu’où peuvent 
aller tous ces mensonges si importants et si 
puissants ?

STARLING
Mélanie Taquet

eBook - 3,99€ - 9791026241218
Papier - 15,90€ - 9791026241225

Le nouveau roman de Mélanie Taquet nous 
entraîne dans une histoire d’amour tourmentée, 
d’amitié indéfectible et de quête de sens. Une 
plume bouleversante qui nous fait passer du rire 
aux larmes.

ANNONCES PUBLICITAIRES

Pour annoncer dans ces pages, merci de contacter 
Nathalie Perez nperez@livreshebdo.fr 


