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CHARTE CONTRIBUTEURS 

 

5 PETITES RÈGLES 

Nous critiquons des œuvres de littérature pour adultes : romans, nouvelles, théâtre, poésie, essais et 

littérature scientifique. Occasionnellement, nous renseignons des livres destinés à la petite enfance, 

mais ni littérature jeunesse ni BD ni littérature scientifique pointue. 

Les livres ont dix ans maximum, date de la première parution en France ou en français. La rubrique 

Redécouvertes regroupe des livres anciens réédités il y a moins de dix ans ou retraduits il y a moins 

de dix ans dans le but de les réhabiliter. 

L’histoire d’un récit ne doit jamais être dévoilée. En raconter le début c’est parfois déjà trop… 

On évite de polémiquer inutilement sur des sujets glissants. 

On évite de critiquer des livres qu’on n’a pas du tout aimés. Exceptions : les livres dont la presse 

parle beaucoup ou qui ont reçu un prix. 

ARTICLES ET COMMENTAIRES 

Les articles peuvent être des critiques ou des brèves. 

Les critiques ont une longueur maximale de 2500 signes (espaces compris). 

Les brèves doivent être très courtes : 450 signes au maximum (espaces compris).  

Les œuvres qui ont fait l’objet d’une brève peuvent ensuite faire l’objet d’une critique par un autre 

contributeur. 

Mais on ne publie qu’une seule critique par livre. Les autres contributions s’y ajoutent sous forme de 

commentaires. 

EXCLUSIVITÉ 

Les contributeurs réservent l’exclusivité aux Yeux dans les livres et ne publient nulle part ailleurs les 

articles qui y paraissent. 

PROPRIÉTÉ ET RESPONSABILITÉ 

Les contributeurs ont et gardent la propriété intellectuelle de leurs articles. 

La responsabilité légale de ce qui est publié revient à l’éditrice. Celle-ci s’occupe de la mise en page 

et de la correction des éventuelles coquilles. Elle peut faire revoir un article dans le souci du 

caractère propre des Yeux dans les livres, et ne publie la version finale qu’avec l’accord du 

contributeur. 

ADRESSE DE CONTACT 

les-yeux-dans-les-livres@orange.fr 
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