
COMITE DE LECTURE 

Nous invitons également tous les auteurs à lire très attentivement cette rubrique. 

Etre édité par une maison d’édition est le rêve de nombreux auteurs. Cependant, plusieurs étapes 

jalonnent la parution d’un livre, parmi lesquelles sa sélection par le comité de lecture. Ce dernier 

répond à un besoin essentiel pour toute maison d’édition : la lecture et la sélection des manuscrits 

qui seront publiés. 

Le comité de lecture du Faucon d’Or possède un réel pouvoir décisionnaire et les avis de ses 

membres sont considérés avec respect et confiance.  

Si tous les éditeurs recherchent la perle rare, de mauvais choix les conduisent à une mise en danger 

pouvant remettre en question la publication de l’ensemble des ouvrages. Il convient donc de choisir 

avec le plus grand soin les manuscrits qui seront édités. Si tous présentent un intérêt, certains ne 

trouvent malheureusement pas leur public ou ne sont pas suffisamment aboutis.  

Composition 

Le Comité de lecture est composé actuellement de 4 membres dont la Responsable de publication, 

Sabine SAUTEL, et 2 membres d’honneur, Philippe MIQUEL et Françoise CAVELAN, qui accompagnent 

notre aventure éditoriale depuis sa création. 

Au vu du volume croissant de manuscrits reçus mensuellement, ce nombre devient clairement 

insuffisant. Nous souhaitons en effet réduire nos délais de réponse, actuellement de quatre à cinq 

mois et étendre notre catalogue sans aucune concession sur la qualité des ouvrages publiés. 

De fait, nous recrutons actuellement de nouveaux membres afin de constituer une équipe de 10 à 12 

membres dans un premier temps. 

Pour faire partie du comité de lecture, les conditions sont les suivantes : 

- Etre majeur 

- Avoir une passion pour la lecture qu’il s’agisse de témoignages, romans, polars ou encore 

d’ouvrages ayant trait au développement personnel, à la santé, au bien-être ou à la 

spiritualité. 

- Disposer de temps libre pour lire les ouvrages et compléter la fiche de lecture type dans les 

délais impartis 

- Etre sincère, bienveillant et partager nos valeurs  

- Ne pas faire partie d’un autre comité de lecture et ne pas travailler dans le monde de 

l’édition afin d’éviter les conflits d’intérêt 

- Disposer d’une adresse e-mail et d’un compte sous dropbox 

- Etre prêt à s’engager dans la durée à nos côtés. La force d’une maison d’édition réside dans 

son esprit d’équipe. 

Fonctionnement 



Le lecteur reçoit par internet le manuscrit à étudier. A compter de ce moment-là, il dispose d’un mois 

pour remplir la fiche de lecture nécessaire à la prise de décision. Libre à lui d’imprimer le manuscrit à 

ses frais ou de le lire en format numérique. 

Chaque lecteur recevra un à deux ouvrages par mois. Notre maison d’édition privilégie la lecture par 

plusieurs membres, pour plus d’objectivité. 

Lire une œuvre naissante et repérer son potentiel doit rester un plaisir. Nous attendons de nos 

membres qu’ils se sentent libres et soient avant tout honnêtes et constructifs dans leur analyse. 

Nous leur demandons d’émettre un avis sur le potentiel éditorial de l’ouvrage lu ainsi que des 

suggestions d’amélioration. Il arrive parfois qu’un lecteur n’arrive pas au bout d’un manuscrit. Dans 

ce cas, il convient simplement d’argumenter cette décision. 

L’avis de chaque membre compte à part égale dans le processus de décision, l’avis de la Responsable 

de publication, Sabine SAUTEL, compte double. Une fois le manuscrit coopté par le comité de lecture, 

celle-ci le transmet à La Directrice éditoriale et Responsable des Editions Le Faucon d’Or, Marie-Laure 

ARZEL pour approbation. 

Les lecteurs auront accès aux fiches de lecture des autres lecteurs une fois que tous auront renvoyé 

leur fiche de lecture et ce pour une plus grande impartialité. Des échanges téléphoniques avec  la 

Responsable de Publication pourront alors avoir lieu si des explications supplémentaires s’avèrent 

nécessaires. 

Etre membre du comité de lecture est une activité bénévole. Les Editions Le Faucon d’Or se feront 

toutefois une joie d’offrir aux membres du comité de lecture un livre par an à choisir parmi ceux du 

catalogue. En dehors de cet ouvrage, les membres pourront acquérir, s’ils le souhaitent, les autres 

livres de la maison d’édition au prix public. 

Déontologie 

Tout membre du comité recevant en lecture le manuscrit d’une connaissance proche ou éloignée, 

s’engage à le signaler immédiatement à la Responsable de publication. Il sera alors remplacé par un 

autre membre du comité. En outre, un lecteur ne peut pas, le cas échéant, participer à la sélection de 

son propre ouvrage. 

Les termes exacts de la collaboration de chaque membre du comité de lecture avec la maison 

d’édition font l’objet d’une convention de bénévolat individuelle.  

La confidentialité est de rigueur et le lecteur s’impose une totale discrétion sur le contenu du 

manuscrit pendant et après sa lecture. 

Les lecteurs d’un même ouvrage s’engagent formellement à ne pas s’influencer les uns les autres. Ils 

s’engagent également à ne pas entrer en lien avec les auteurs pendant tout le processus de sélection 

de l’ouvrage.  

La Directrice éditoriale et Responsable de la maison d’édition « Le Faucon d’or », Marie-Laure ARZEL 

ou la Responsable de publication garderont, seules, un contact direct avec l’auteur durant toute 

cette période. Un retour sur le manuscrit sera systématiquement effectué par e-mail pour les 

manuscrits ayant été présélectionnés pour lecture par le comité. Les auteurs seront informés par e-



mail de cette présélection. Les manuscrits choisis pour être édités ouvriront sur un échange 

téléphonique avec l’auteur. 

 

Si après une lecture attentive des paragraphes précédents, vous souhaitez: 

- nous adresser votre manuscrit, nous vous invitons à l’accompagner d’une lettre de 

motivation et à l’envoyer à l’adresse suivante : editionslefaucondor@gmail.com . 

 

Nous invitons tous les auteurs à relire très attentivement leurs épreuves avant de nous les soumettre. 

Les membres du comité de lecture étant amenés à lire de nombreux manuscrits, les lourdeurs  de 

style, fautes d’orthographe ou maladresses grammaticales sont rédhibitoires. Nous n’effectuons pas 

de deuxième lecture si l’ouvrage n’a pas été retenu après une première lecture par le comité. 

Les manuscrits sont traités par ordre d’arrivée. 

- intégrer notre comité de lecture, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante : 

sabine.sautel@editionslefaucondor.com en prenant soin de préciser : 

o vos nom(s), prénom(s), date de naissance et coordonnées e-mail et téléphoniques 

o votre parcours professionnel en quelques lignes 

o vos motivations 

o votre genre ou registre littéraire de prédilection 

o le ou les livres édités par le Faucon d’or qui vous a/ont permis de découvrir notre 

maison d’édition 

o vos deux ou trois ouvrages préférés 

o deux ou trois livres dont vous n’avez pas terminé la lecture 
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