
                                                                                             

 

 

 

Candidature au poste de Moire. 

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 Moires. 

Alors, commençons par le début… 

Moire, qu’est-ce qu’une Moire ? 

Dans la mythologie, les Moires sont les divinités du Destin. Elles voient tout, elles savent 

tout, elles communiquent toutes leurs connaissances. 

Pour la Faucheuse de Mots et le Styx, les Moires sont les chroniqueurs(euses) qui, de leur 

œil avisé, vont dévorer les romans de nos auteurs afin de rédiger un retour de lecture. Nous sommes 

convaincus que nos Moires feront une réelle étude pour parvenir à une interprétation des textes 

proposés. Oui, cela renvoie à la notion de jugement et d’évaluation, mais nous savons que leur 

chronique littéraire sera construite et non composée d’un simple « le livre est bon ou mauvais ». Il 

s’agira d’un réel approfondissement dans l'évaluation du livre et d’une lecture active de l'œuvre en 

question. 

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. Quels sont tes moyens de communication afin de faire connaitre tes 

chroniques ? (mettre tous les liens) 

14. Es-tu prêt(e) à avoir d’autres moyens de communication ? 

15. Participes-tu à des salons en tant que chroniqueur(euse) ? 

16. Es-tu certain(e) d’avoir assez de temps pour ce partenariat ? 

17. Comment as-tu connu notre Enfer ? 

18. Pourquoi postuler pour devenir une Moire ? 

 

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

 

Nous proposons un partenariat très simple, mais se basant sur un engagement mutuel. 

Déjà, l'engagement est d'une année, reconductible, pendant laquelle nous faisons parvenir 

en avant-première les romans de nos auteurs (qui correspondent à tes choix de collections). 

Après lecture (les délais seront définis après discussion), tu en fais une chronique que tu 

publies sur tes RS, site, groupes auxquels vous appartenez... (nous verrons pour lister tout cela par 

la suite). 

Nous la partagerons aussi sur notre page, site et nos auteurs également. 

Après la sortie des romans en brochés, tu recevras un joli coffret avec des goodies. 

Tu apparaitras sur notre site en tant que Moire et tu participeras à la communication de la 

ME en partageant nos actus. 

 

Si tout ceci te convient, tu peux envoyer ta prose par mail ici : les.moires@edition-

faucheuse.ovh, en précisant « Chroniqueur(euse) 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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