
L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) et Fontaine O Livres organisent un 
cycle de trois rencontres en visioconférence sur le thème de la préparation des écrits littéraires.
La première séance aura lieu le jeudi 10 juin 2021, de 17 h 30 à 19 heures, avec Franck Bouysse, 
auteur, et Édith Noublanche, correctrice, autour du roman Né d’aucune femme.

Si l’écriture et la création littéraire sont souvent étudiées, exposées et valorisées, le geste de corriger est 
plus rarement mis en lumière. Il s’agit pourtant d’une étape importante de la chaîne éditoriale.

Ce cycle de trois rencontres se penche sur la relation méconnue entre auteur et correcteur en littérature 
générale. Comment le correcteur se positionne-t-il dans cet échange et comment aborde-t-il le style 
propre à l’auteur ? Ses interventions font-elles l’objet d’une réflexion en commun, d’une négociation ? 
Comment l’auteur vit-il le dialogue avec ce lecteur attentif et exigeant ? Et quels sont les avantages ou 
les écueils de ce travail en binôme sur le texte ?

Ces rencontres, animées par Sophie Quetteville, s’adressent aussi bien au grand public qu’aux auteurs, 
aux correcteurs professionnels et aux éditeurs. 
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Organisateurs
Créée en 2018, l’ACLF a pour objectifs de fédérer, représenter, former et informer les cor-
recteurs, et de promouvoir leur métier. Ses 80 adhérents sont installés en France et en 
Belgique et travaillent dans différents secteurs (édition, presse, communication...).
Pour en savoir plus : www.aclf.fr/ 

Réseau national d’entreprises du livre et de l’écrit, espace de coworking et organisme de 
formation agréé depuis 2012, Fontaine O Livres accompagne de nombreux profession-
nels (éditeurs, auteurs, traducteurs, correcteurs, libraires, diffuseurs, graphistes...) pour 
les aider à construire, renforcer et pérenniser leur structure et leurs projets.
Pour en savoir plus : www.fontaineolivres.com/ 

Infos pratiques
Les trois rencontres de ce cycle sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. Le lien de la visioconfé-
rence sera envoyé aux inscrits la veille du rendez-vous. 
Renseignements et inscriptions auprès de Fontaine O Livres (communication@fontaineolivres.com) ou 
de l’ACLF (contact@associationdescorrecteurs.fr).

Programme
– Jeudi 10 juin, de 17 h 30 à 19 h : dialogue entre Franck Bouysse, auteur, et Édith Noublanche, 
correctrice, autour de Né d’aucune femme (La Manufacture de livres, 2019).
– Jeudi 1er juillet, de 17 h 30 à 19 h : dialogue entre Jean-Hubert Gailliot, auteur, et Olivier de 
Solminihac, correcteur, autour d’Actions spéciales (Éditions de l’Olivier, 2021).
– Jeudi 9 septembre, de 17 h 30 à 19 h : dialogue entre Sylvain Prudhomme, auteur, et Camille 
Monnier, correctrice, autour de Les Orages (L’Arbalète/Gallimard, 2021).


