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Lect.

J’en sais plus sur les livres…
1. Ils pensent le livre.
Celui qui a à l’origine d’un livre, le premier à y avoir pensé, c’est l’auteur.
Certains auteurs écrivent un livre en très peu de temps tandis que d’autres
ont besoin de plusieurs années pour le terminer.
L’auteur : rédige, écrit un manuscrit, une histoire.
Une fois l’histoire terminée, l’auteur peut rencontrer un illustrateur. Son
travail varie selon le type de livre : tous les livres n’ont pas besoin de la même
quantité d’images… Les albums et histoires pour enfants sont truffés d’images
tandis que les romans n’ont parfois qu’une seule image sur la couverture.
D’ailleurs, en grandissant, tu as remarqué que le nombre d’images dans tes
livres diminue alors que la quantité de texte augmente.
L’illustrateur : dessine les personnages et décors de l’histoire.
Une fois le projet terminé, l’auteur présente son manuscrit à un éditeur.
Celui-ci a pour rôle d’accepter ou de refuser un livre : l’éditeur cherche les
meilleurs livres, ceux qui se vendront le plus. Et sache qu’un auteur d’histoires
pour enfants ne va pas proposer son travail à un éditeur d’encyclopédies,
par exemple. Une fois que le projet est accepté, l’éditeur orchestre la
création du livre ainsi que sa distribution (vente).
L’éditeur : surveille toutes les étapes qui transformeront le manuscrit en livre
jusqu’à la librairie.
Les éditeurs travaillent dans des maisons d’édition. En voici quelques-unes :
Nathan, Fleurus, Gallimard, L’école des loisirs, Milan, Larousse, Hatier…

2. Ils donnent vie au livre.
Pour résumer le premier point ; l’auteur rédige un manuscrit qui ensuite est
illustré avant d’être présenté à un éditeur, une maison d’édition. Lorsque le
projet est accepté, le livre est relu et corrigé. Arrive alors le moment de
matérialiser ce travail ; un nouveau livre va naître.
Chaque être humain porte un nom, un prénom et a même un numéro de
registre national. Les livres ont eux aussi un numéro qui permet de les identifier,
un numéro ISBN. Ce qui veut dire que si tu achètes deux fois le livre « Verte »
écrit par Marie Desplechin, les ISBN seront différents.

Ce code est inscrit sur la couverture du livre lors de l’impression qui est
orchestrée par l’imprimeur, celui qui travaille dans une imprimerie. L’homme
est chargé d’imprimer le livre en grande quantité et de l’assembler. Il doit
également vérifier qu’il n’y ait pas de défaut de fabrication.
L’imprimeur : imprime et assemble les livres, journaux, revues, magazines, etc.

Les livres sont imprimés. Ils peuvent désormais être livrés dans les librairies
où les gens viendront les acheter pour les lire (et les relire à volonté) chez eux.
Si un livre a du succès, tu le trouveras certainement en bibliothèque.
Le libraire : tient une librairie, où il vend des livres, revues, magazines, etc.
Le lecteur : est celui qui lit.

