
« LES MAKING-OF EXCLUSIFS FNAC »:

pour découvrir les secrets d’écriture 

des auteurs de la rentrée littéraire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 septembre 2016 - Entrer dans les coulisses de la création, découvrir les secrets de

fabrication d’un livre et les recherches qui ont précédé et nourri le travail d’écriture... Figure

imposée du cinéma, les making-of font leur grande entrée dans le monde de l’édition grâce à la

Fnac.

Dans le cadre de la rentrée littéraire 2016, la Fnac, en partenariat avec le magazine

professionnel ActuaLitte.com, propose dès à présent en téléchargement gratuit sur

Fnac.com, des making-of exclusifs, travaillés avec 10 auteurs de cette rentrée : des

textes inédits, enrichis de photos et d’illustrations tirés directement des travaux

d’écriture..

Ici, ce n’est pas le réalisateur qui décrypte son film, mais l’auteur lui-même qui détaille le

processus créatif.

Dix auteurs invitent à une plongée entre les lignes de leur roman. Chaque écrivain a accepté de

partager ses anecdotes et de commenter des extraits, ainsi que les séances de travail avec son

éditeur. Des éléments bonus du making-of de leur roman permettent de saisir les rouages de

l'inspiration et de décrypter les mécanismes d'écritures à partir de passages choisis.

Cette sélection, reflet de la diversité de la rentrée littéraire, a été réalisée par les libraires de la

Fnac et par ActuaLitte.com.

 Sang de Lune de Charlotte Bousquet, Éd. Gulfstream

 L’Indolente de Françoise Cloarec, Éd. Stock

 Le jour se lève et ce n’est pas le tien de Frédéric Couderc, Éd. Héloïse d’Ormesson

 Métamorphose d’un crabe de Sylvie Dazy, Éd. Le Dilettante

 La Toubabesse de Louis-Ferdinand Despreez, Éd. La Différence

 Traverser la Seine de Didier Goupil, Éd. Le Serpent à plumes

 Les contes défaits de Oscar Lalo, Éd. Belfond

 Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris, Éd. J’ai lu

 La semaine des martyrs de Gilles Sebhan, Éd. Les Impressions nouvelles

 La fureur du prince de Thierry Berlanda, Éd.Numeriklivres

Ces livres numériques exclusifs sont disponibles sur Fnac.com, en téléchargement gratuit, au

format EPUB, compatible avec les liseuses et les applications Kobo by Fnac :

http://livre.fnac.com/n404379/Rentree-litteraire-2016-en-Ebook/Bonus-exclusifs-Kobo-by-
Fnac?ectrans=1&Origin=PA_ACTUALITTE_bonuskobo
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