
                                                                                             

 

 

 

Candidature au poste de Cerbère. 

Très chère âme, tu as décidé de te présenter devant le grand Hadès en personne afin de 

quémander un rôle au sein de l’organisation des Enfers. Ne vois aucunement un manque de respect 

avec l’utilisation du « tu », mais Hadès et les Faucheurs en chef ne se formalisent pas des marques 

de distanciation protocolaires. En Enfer, tout le monde se tutoie, tout le monde se connait, tout le 

monde peut parler avec franchise et défendre ses opinions, en respectant les contraintes et devoirs 

de la charte des Cerbères. 

Alors, commençons par le début… 

Cerbère, qu’est-ce qu’un Cerbère ? 

Dans la mythologie, Cerbère est le chien polycéphale qui garde l’entrée des Enfers. Il 

empêche les morts de sortir et les vivant d’entrer. 

Pour la Faucheuse de Mots et le Styx, les Cerbères sont les membres du comité de lecture 

qui, de leur œil avisé, vont analyser les textes soumis par les auteurs afin de juger de leur potentiel 

de publication. Comme tout bon gardien, nous sommes convaincus que leurs remarques et 

expertises, en tant que lecteur, va nous permettre de dénicher quelques perles que nous éditerons 

par la suite. 

Mais avant de papoter autour d’un verre d’ambroisie, il est important que nous fassions un 

peu connaissance Pour cela, nous avons quelques questions à te poser. Ne te limite pas. Si tu as 

envie d’écrire un pavé aussi long que l'Achéron, fais donc ! 

Allez, c’est parti, c’est à toi ! 

 

1. Tes nom et prénom 

2. Ta date de naissance 

3. Les genres que tu aimes lire et ceux que tu n’aimes pas 

4. Pourquoi aimes-tu lire ? 

5. Tu considères-tu comme un(e) bonne lecteur(ice) ? Pourquoi ? 

6. Parle nous de la dernière lecture qui t’a marqué(e). 



7. As-tu un abonnement à une box livre ? 

8. Combien de livres lis-tu en moyenne par mois ? 

9. Possèdes-tu un abonnement numérique ? (kobo, kindle, nextory…) Si oui, 

combien lis-tu de romans par mois avec l’abonnement ? 

10. Fréquentes-tu les bibliothèques ? Si oui, y empreintes-tu beaucoup de 

livres ? 

11. Apprécies-tu les livres audio ? Pourquoi ? 

12. Quel type de lecture fais-tu sur internet ? (réseaux sociaux, journaux d’info, 

recherches, plateforme de lecture…) 

13. Pourquoi postuler à un comité de lecture ? 

14. Pourquoi postuler pour devenir un Cerbère ? 

 

Bien, maintenant que tu t’es quelque peu dévoilé(e), entrons dans le vif du sujet… 

Tu as reçu deux textes, très différents, à analyser. Pour chacun, nous te demandons de nous 

envoyer deux-trois infimes, minimes, petites choses : 

1. Un résumé rapide 

2. Un avis critique mettant en avant les points positifs et les négatifs 

3. Une argumentation si tu penses que nous devrions travailler à la publication 

du texte 

 

Une fois tes méninges bien remuées et tes idées bien explicitées, tu pourras envoyer ta prose 

par mail ici : cerbere@edition-faucheuse.ovh, en précisant « Candidature suivi de ton nom et 

prénom » en objet. 

 

Soit patient(e), mais Hadès et les Faucheurs en chef répondent à toutes les sollicitations ! 

Tu recevras un accusé de réception rapidement, puis une note d’information t’expliquant si 

l’aventure s’arrête là ou si tu vas pouvoir visiter les Enfers à nos côtés. 

 

Quelle que soit la réponse, nous te remercions de ton intérêt pour notre travail et pour le 

temps que tu passes sur cette candidature. 

 

Mortellement, bien à toi. 

 

Hadès et les Faucheurs en chef. 
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