LA CHARTE ÉDITORIALE

K! STORY

Avant toute chose, notre collection K! Story a pour vocation de rendre un bel hommage à la
culture populaire sud-coréenne. Cela passe par la publication d'histoires qui sont au moins aussi
passionnantes que vos K-Dramas favoris. C'est une sacrée ambition, certes, mais nous sommes
sûrs que nous pouvons y parvenir avec vous !
Notre objectif étant de partager vos récits avec le plus grand nombre, ceux-ci doivent s'inspirer des
qualités des K-Dramas et ainsi remplir plusieurs critères. Et pour mettre toutes les chances de
votre côté, prenez le temps de vérifier, avant de nous soumettre votre dossier de présentation, que
votre projet respecte les points suivants :
1. ORIGINALITÉ
Plus votre histoire sortira des sentiers battus, et plus elle marquera les esprits (tout en respectant
les points suivants également) ! Soyez imaginatif(ve), et faites attention à ne pas emprunter des
idées ou concepts importants à des romans, films, ou dramas déjà existants. En cas de signature
d'un contrat d'édition, c'est l'auteur ou l'autrice qui engage sa responsabilité s'il y a plagiat.
2. IMMERSION DANS LE CONTEXTE SUD-CORÉEN
À la lecture de votre récit, dès lors que l'intrigue s'y déroule, nous devons vraiment nous sentir en
Corée du Sud.
Il est essentiel que les usages et les coutumes du pays apparaissent régulièrement (inclinaison
pour saluer quelqu'un, le fait d'enlever ses chaussures en entrant dans une maison, le respect des

aînés, etc.). De même, les lieux et l'ambiance doivent être décrits de façon suffisamment efficace
pour que nous puissions nous projeter dans ceux-ci. N'ayez pas peur d'utiliser des termes coréens
difficilement traduisibles en français, tout en faisant attention à leur romanisation. Si vous parlez
de repas, citez des plats coréens, si vous mentionnez des chaînes télévisées ou des sociétés,
donnez leur nom : tout cela construira un environnement coréen fascinant.
3. DOCUMENTATION APPROFONDIE
Pour représenter la culture et le contexte sud-coréens avec pertinence, mieux vaut en savoir
beaucoup sur le pays du matin calme !
Cela implique forcément une phase de recherches poussées dans le but de nourrir votre récit, vos
références et vos descriptions. Si vous explorez des sujets bien précis tels que les coulisses de la KPop ou le monde de l'entreprise, il est capital que vous sachiez de quoi vous parlez. Autrement,
votre histoire manquera assurément de réalisme et ne sera pas crédible.
4. CRÉDIBILITÉ
Pour que votre intrigue touche les lecteurs et lectrices, il est essentiel qu'ils ou elles croient en
votre histoire sans pouvoir la remettre en question. C'est pourquoi il est important que les
événements de votre intrigue et les réactions de vos personnages soient probables dans la réalité.
Au sein d'un univers fantastique ou surnaturel, cela passe par la création de règles précises et le
respect de celles-ci : les péripéties et comportements doivent alors être vraisemblables au sein
même de cet univers fictif. La présence de coïncidences est possible, mais attention à grandement
limiter leur nombre, à les utiliser à bon escient et à ce qu'elles ne soient pas trop tirées par les
cheveux. Évitez les facilités.
5. PERSONNAGES NUANCÉS, ÉTOFFÉS ET UNIQUES
Vos personnages représentent le cœur de votre histoire. C'est à travers ces derniers que les
lecteur(trice)s vivront toutes les émotions que vous souhaitez transmettre. Créer d'excellents
personnages, c'est s'assurer que le lectorat ira jusqu'au bout de votre récit pour savoir ce qui leur
arrive ! Ainsi, nous attendons de vos personnages qu'ils soient humains, réalistes et cohérents.
Par « humain », nous entendons qu'ils aient des caractéristiques uniques comme chacun d'entre
nous, des petits « plus » qui leur donnent de la consistance et facilitent l'identification à eux. Cela
implique aussi et surtout qu'ils soient nuancés. Personne ne peut être complètement mauvais ou
totalement bon : tout le monde possède à la fois des défauts et des qualités. En guise de référence
reconnue d'histoire aux personnages étoffés et nuancés, jetez un œil à The Untamed ; on quitte la
Corée du Sud un instant, mais niveau complexité et profondeur des personnages, c'est l'exemple
rêvé !
Pour finir, les motivations, la personnalité et l'évolution de vos personnages ont besoin d'être bien
développées au sein de votre histoire, et veillez à éviter les clichés. Afin de vous aider à créer des
protagonistes réalistes et complexes, n'hésitez pas à vous inspirer des profils détaillés de
l'énnéagramme ou MTBI.

6. COHÉRENCE
Tout ce qui se passe dans votre histoire doit être logique, et la continuité des événements doit être
irréprochable.
Par exemple, si un groupe de K-Pop n'est pas du tout connu, il n'est pas cohérent qu'il soit
confronté à un énorme scandale. Il en va de même pour vos personnages : quelqu'un
d'extrêmement timide qui se met spontanément à chanter devant un public n'est pas logique.
Toutefois, dans les deux cas évoqués ci-dessus, la cohérence peut être amenée en justifiant ceux-ci
en détails par des événements ou contextes particuliers et crédibles.
7. RICHESSE DE L'INTRIGUE
Nous attendons de votre intrigue qu'elle soit riche en émotions et en rebondissements. Mystères,
larmes, surprises, fou rires, revirements de situation, scènes mignonnes… Faites-nous vibrer ! Elle
ne doit pas nous ennuyer ni nous laisser indifférent.
8. STYLE D'ÉCRITURE ADAPTÉ
K! Story est une collection de romans YOUNG ADULT, donc principalement dédiée à un public qui a
entre 14 et 25 ans. Veillez ainsi à adopter un style d'écriture dynamique et fluide, et adaptez-le si
vous avez une cible plus précise en tête (on n’écrit pas de la même façon pour quelqu'un de 14 ans
que pour quelqu'un de 20 ans).
Pensez aussi à éviter les répétitions, les longues phrases qui font perdre le fil et les mauvaises
formulations. Dans la mesure du possible, montrez plus que vous ne racontez.
9. PROFONDEUR
Ce critère abrite deux recommandations. Tout d'abord, celle de ne rien laisser en suspens et
d'explorer en profondeur tous les éléments de votre histoire. Qu'il s'agisse des personnages, des
thèmes abordés, des péripéties ou du contexte dans lequel s'intègre votre intrigue, la curiosité des
lecteurs et lectrices les concernant doit être satisfaite.
Ensuite, votre histoire et les (més)aventures de vos personnages n'en seront que plus profondes et
impactantes si elles transmettent au passage des valeurs, des messages ou des enseignements
philosophiques.
10. ADAPTATION EN K-DRAMA
Pour savoir si votre récit tient la route, essayez d'imaginer son adaptation en K-Drama.
Vous obtenez une série passionnante que vous souhaitez dévorer en une soirée ? Alors, il ne vous
reste plus qu'à élaborer votre dossier de candidature (voir page suivante) !

FAIRE UN BON DOSSIER DE PRÉSENTATION
Nous attendons de vos documents qu'ils nous montrent tout le potentiel de votre histoire et nous
convainquent. Il est donc capital de prendre le temps de bien les soigner.
Le synopsis est le plus important du lot. Il doit résumer votre intrigue chapitre par chapitre très
clairement, inclure sa fin, et faire entre cinq et dix pages. C'est lui qui représente toute votre
histoire : il doit montrer que vous respectez notre charte éditoriale, et révéler la structure de votre
récit, les difficultés rencontrées par les personnages et les enjeux principaux. Un synopsis bâclé ou
incompréhensible, c'est la garantie d'une réponse négative de la part de notre comité de lecture.
Passez-le donc au peigne fin (vous pouvez demander de l'aide à vos proches), et assurez-vous qu'il
captive l'attention et soit limpide. Il s'agit d'un exercice d'écriture compliqué, mais ce challenge
vous permettra de montrer votre histoire sous son meilleur jour !
La présentation des personnages nous tient aussi beaucoup à cœur. Détaillez chacun d'entre eux,
sans dépasser une page par personnage. N'hésitez pas à utiliser des photos de référence et à
joindre un organigramme permettant de visualiser les relations entre eux.
Dans le chapitre que vous proposez, nous devons être en mesure d'apprécier votre maîtrise de
l'écriture. C'est là que vous dévoilez votre capacité à manier les bons mots, à rythmer votre récit et
à adopter un type de narration adéquat...
Quant à votre présentation sous forme de lettre de motivation, n'hésitez pas à l'enrichir en nous
faisant part de vos intentions concernant votre histoire !

Maintenant, à vos claviers, et bon courage !

