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Tous les titres repris au Livre de Poche sont recomposés, et 
relus par un correcteur. Dans le service lecture / correction, 
nous préparons les livres pour la composition en suivant 
un protocole précis ; nous évaluons ensuite la mise en 
page grâce à un spécimen qui nous permet d’étudier le 
nombre de pages, le placement des chapitres, la titraille, 
etc. ; puis le livre revient sous forme d’épreuves et est 
envoyé en correction à l’extérieur. Nous procédons 
enfin au pointage des corrections sur un second jeu 
d’épreuves et donnons notre bon-à-tirer. 

Nos missions consistent également à rédiger les 
quatrièmes de couverture avec l’appui d’un dossier 
de presse et du grand format, à lire et à corriger les 
couvertures et à mettre à jour les réimpressions. 
C’est un métier pour lequel ma licence de lettres 
m’apporte beaucoup car il sollicite une certaine 
culture au quotidien ; quant à la rigueur et à la 
précision que demande le travail de correction, 
j’ai été à bonne école avec le master PEEN !

Missions actuelles

Suzie Raveleau
Lectrice-correctrice - Livre de Poche, Paris

Parcours
Après une licence de lettres modernes à 
Nantes, je me suis dirigée vers le master re-
cherche « Renaissance » du CESR. En parallèle 
à la rédaction du mémoire de recherche, j’ai ef-
fectué un premier stage au service éditorial des 
éditions Alan Sutton, qui m’a confortée dans mon 
projet professionnel. C’est pourquoi j’ai ensuite 
postulé au master PEEN, désireuse d’acquérir des 
connaissances sur la chaîne du livre et une expé-
rience professionnelle solide grâce au stage de fin 
d’études. J’ai choisi d’effectuer deux stages afin de 
diversifier l’aperçu du monde de l’édition. 

Le premier s’est déroulé aux Éditions du Petit Pavé, 
une maison indépendante située près d’Angers. Ce 
stage a été l’occasion d’appréhender les difficultés 
d’un éditeur en région, malgré un catalogue fourni et 
une passion sans bornes, et l’opportunité d’avoir des 
tâches très variées : lecture de manuscrits, préparation 
de copie, PAO, participation à des salons… 

Le second stage a eu lieu au service lecture / correction du 
Livre de Poche à Paris. Les missions qui m’ont été confiées 
sont celles que j’exerce aujourd’hui puisque le stage s’est 
prolongé en CDD depuis maintenant plus d’un an. 


