
LECTURE – DIAGNOSTIC DE TEXTE LITTÉRAIRE 
 

 

Après avoir pris le temps de lire et relire votre tapuscrit, Sylvie Callet
1
 vous en proposera un bilan 

approfondi. 

 
Vos attentes 

 
Le diagnostic de votre tapuscrit portera sur une appréciation générale, quelques remarques plus 
spécifiques et les réponses à 2 ou 3 questions maximum portant sur vos attentes précises en termes 
de retours - à formuler par écrit dès la remise de votre ouvrage et portant essentiellement sur le 
fond. 
Ainsi, vos demandes pourront par exemple avoir trait au style, à la qualité de l’intrigue, aux points à 
retravailler, à la couleur du texte, à la crédibilité des personnages etc. mais pas aux fautes 
d’orthographe ni aux erreurs de syntaxe.2 
 

L’entretien 

 
La restitution du diagnostic se fera sous forme d’entretien approfondi (30 mn à 1 h) au Papyrus - sur 
la base d’un document écrit qui vous sera remis en fin d’entretien.  
Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer ou résidant trop loin, il est possible de prévoir un 
entretien téléphonique accompagné d’un envoi postal ou une communication par courriel. 
 
Modalités pratiques  

 

• Remise du tapuscrit par l’auteur 
Le tapuscrit intégralement imprimé devra être envoyé à Écriture & Papyrus3, Le Papyrus, 102 rue 
Lamartine 69400 Villefranche sur Saône. 
 

• Délai 
Délai à prévoir : 1 à 2 mois. Le jour et l’horaire de rendez-vous sont à fixer ensemble. 

 

• Tarif 
Le tarif comprend : lecture-relecture de votre tapuscrit, réalisation du diagnostic, entretien sur 
rendez-vous et remise d’un document récapitulatif. 
2,00 €  TTC par page de texte en police Times New Roman n° 12 - interligne 1,5 – marges 
« classiques » 2,5. 
Un chèque d’arrhes d’environ 30% de la somme globale vous sera demandé à la remise de votre 
tapuscrit. Si le diagnostic n’est pas effectué pour une raison indépendante de notre volonté, ce  
chèque sera détruit. Il sera conservé dans tous les autres cas. Le solde est à verser lors de la 
restitution du diagnostic. 
 
 
N.B. Il n’est pas dans nos possibilités de faciliter une quelconque publication de votre ouvrage. 

                                                           
1
 Sylvie Callet est animatrice d’ateliers d’écriture, formatrice aux écrits professionnels, membre du comité de 

lecture des éditions du Caïman et écrivain – Retrouvez-là sur http://www.atout-ecriture.fr 
2
 Certaines fautes récurrentes d’orthographe ou de syntaxe pourront être signalées à l’auteur lors de la remise 

du document-diagnostic. Cependant il ne s’agira en aucun cas d’une correction exhaustive. 
3
 Le site d’Écriture & Papyrus : http://lepapyrus.free.fr  


