
Imaginez que, dans moins de six mois, vous entrez dans 
une librairie, simplement pour prendre le temps d’observer 
les nouvelles sorties littéraires du moment. C’est alors que 
vous tombez sur un livre qui ne possède pas de titre, ni 
d’auteur sur la couverture, avec seulement un logo tiré d’un 
jeu de cartes au centre (comme présenté à droite). Ima-
ginons que celle-ci vous intrigue et que vous retournez le 
livre pour lire le résumé. Sur la quatrième de couverture est 
seulement écrit :

  « Ce Livre n’appartient à aucune entreprise, 
n’appartient à aucune librairie ; 
Ce Livre est gratuit, prenez-le ; 

Mais ce Livre ne vous appartient pas, 
c’est Vous qui appartenez au Livre. »
« Auteur : Le Joker »

 En effet, vous constatez que le bouquin ne pos-
sède pas de code barre, et de ce fait même si vous vous 
renseignez auprès du libraire, celui-ci ne pourra pas vous 
informer d’avantage. Ce Livre est donc totalement gratuit et 
l’identité de son auteur reste inconnue. Imaginons désor-
mais que vous restez toujours aussi curieux et que vous 
ouvrez le livre à la première page, vous lirez :
« Il prit le Livre, l’ouvrit à la première page, s’étonna des 
premiers mots, puis tourna la page pour continuer de lire la 
suite. »

 Émettons l’hypothèse que vous tourniez la page 
pour lire la suite. C’est alors que vous commencez par lire, 
durant les dix premières pages, l’histoire d’un gars qui 
entre dans une librairie, simplement pour prendre le temps 
d’observer les nouvelles sorties littéraires du moment. C’est 
alors qu’il tombe sur un livre qui ne possède pas de titre, ni 
d’auteur sur la couverture, avec seulement un logo tiré d’un 
jeu de cartes au centre. Il lit sur la quatrième de couverture  
« Ce Livre n’appartient à aucune entreprise, (…)  Auteur : 
Le Joker ». Il ouvre donc le livre pour le lire. Il devient très 
intrigué et sa lecture se fait de plus en plus rapide. Puis c’est 
après avoir lu une dizaine de pages qu’une étrange angoisse 
monte en lui. Il commence à avoir peur du livre mais ne 
peut s’empêcher de continuer sa lecture. Alors il mit le livre 
dans son sac et le ramena chez lui. 
 Il termina de le lire en entier. Dès qu’il le referma, 
l’homme fût prit de folie et se suicida.
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 Imaginons ensuite que vous tentiez tout de même de continuer la lecture du bou-
quin :
Vous découvrez dans l’histoire qu’il y a plusieurs dizaines d’autres cas similaires à celui-ci. 
Dans tous les coins de la France, depuis l’espace de quelques mois, de nombreuses per-
sonnes se suicident suite à la lecture de ce livre, qu’ils ont trouvés eux aussi dans des librai-
ries. Face à une telle crise, le gouvernement, forcé de réagir, fonde une cellule d’enquête qui 
a pour but de retrouver l’identité de ce mystérieux auteur qu’est le Joker, perçut désormais 
comme un dangereux meurtrier en série. Son arme : le Livre.
 Durant les 600 pages du Livre, vous suivrez donc l’histoire du chef de cette cellule 
d’enquête, à la poursuite d’un auteur qui deviendra le plus grand meurtrier que l’Histoire 
n’est jamais connu.

- Mon ambition -

 Mon but premier avec un tel bouquin est de donner des sensations nouvelles au lecteur. 
En effet, je compte déposer ce livre gratuitement dans les librairies. Ainsi, le lecteur se retrouve 
confronté à un objet totalement inconnu, qui lui annonce implicitement que s’il ose lire ce livre 

en entier, il connaîtra la mort par le suicide. Le lecteur se retrouve donc totalement victime 
du Livre. Celui-ci est gratuit, il ne coûte donc apparemment rien de le lire. Ainsi, le lecteur est 

facilement tenté de se lancer dans sa lecture, mais une petite pensée au fond de lui lui dira : « Et 
si c’était vrai ? Et si ce livre, qui n’a pas de titre, ni d’auteur, ni d’édition, avait le pouvoir de me 

tuer ? » Le lecteur n’est jamais certain d’être hors de portée du suicide tant qu’il n’a pas terminé sa 
lecture. Il est donc plongé, non comme simple spectateur, mais comme personnage à part entière 

du Livre. Il est la proie du Joker.

 Ensuite, et ce qui me pousse tant à réaliser ce projet est le fait que je vais me faire 
connaître de manière indirecte, à but non lucratif. Mon livre n’est pas payant, je l’offre gracieu-
sement au lecteur, et mon nom n’est pas explicitement indiqué. Ainsi, je ne passe pas par une 

maison d’édition. Je reste donc totalement maître de mon Livre. Et c’est ce que je veux par dessus 
tout : être complètement libre de créer ce que je veux. Ce qui m’intéresse aussi plus que tout, 

c’est le fait que mon travail reste en dehors de l’aspect commercial. Il ne possède pas de prix et 
est unique par librairie, ce qui lui donne donc bien plus de valeur qu’un simple roman acheté 

en boutique. De ce fait, et vu qu’il n’y a pas de résumé sur l’histoire du Livre, n’importe qui peut 
le lire : que la personne soit riche ou pauvre, jeune ou âgée, quelque soit son type de lecture au 

départ. Le Livre peut accrocher n’importe quel français. De plus, pas besoin d’entrer dans le 
monde de l’image en faisant de la publicité, le Livre créé lui-même, à l’intérieur de son récit, son 

image de marque. Et pour finir, mon but n’est pas de faire de bénéfices, au contraire vu que je 
vais dépenser pour diffuser mon Livre, mais surtout de contrôler mon projet et son image. En 
effet, vu que je choisi le nombre de bouquin à déposer dans les librairies, je gère totalement le 
flux et l’importance des commentaires des lecteurs (voir Concept de Lien social, plus bas). Je 

reste donc ainsi maître de ma réputation, je modère l’image du Joker pour que celle-ci n’évolue 
pas en une chose que je n’avais pas souhaitée.

 Enfin, c’est aussi et surtout le fait d’inventer un style de livre totalement nouveau et 
innovant qui me pousse à conclure un tel projet. J’ai trouvé un concept qui pouvait combiner 
tous ce que j’aimais et tous mes rêves : écrire une histoire bien ficelée, concevoir une sorte de jeu 
et d’énigmes (voir Concept de Lien social, plus bas), inventer quelque chose de complètement 
nouveau, élaborer une  philosophie du monde encore jamais entendue (voir Concept Philoso-
phique, plus bas), et, surtout, montrer mon talent au grand public. De ce fait, toutes mes envies 
artistiques seront satisfaites par la diffusion du Livre.



- Livre Innovateur -

 Mon projet, depuis sa création cet été, n’a cessé d’évoluer. Plus j’avançais dans l’écriture de l’histoire, plus 
de nouveaux concepts innovants me venaient en tête et plus le Livre prenait de l’importance à mes yeux. A ce 
jour, je pense qu’il est complet. Je dis bien « je pense » car je croyais, il y a trois mois en arrière, que celui-ci était 
déjà accompli parfaitement. Mais de nouvelles idées me sont apparues et peuvent donc encore m’apparaître.
 J’ai donc répartis les idées sous forme de quatre grands concepts du Livre, partant du plus évident, qui a 
plus de chance de fonctionner face au lecteur, et qui va jusqu’à des idées plus poussées, auxquelles j’attends moins 
de résultats. Mais cette intention de pousser le bouchon toujours plus loin, partant de plus en plus vers des idées 
farfelues, est un but important pour mon projet. Je veux que les lecteurs puissent se plonger totalement dans le 
monde du Joker, alors je leurs offre cette possibilité par des concepts de plus en plus tirés par les cheveux. S’ils 
veulent partir dans mon trip, ils peuvent. Et ceux qui parviennent à comprendre tous les concepts du Livre et à 
réaliser tout ce que j’attends d’eux, prouvent qu’ils sont en accord parfait avec mes idées et qu’ils ont totalement 
compris la philosophie du Joker.

1 - Concept de Mise en abyme

Pendant la lecture

 Le concept le plus important de mon projet est celui de la mise en 
abyme. En effet, la sensation de faire réellement parti de l’histoire, l’impres-

sion d’être une simple victime face au Joker, provient du fait que le Livre 
base son récit sur lui-même. Le Livre met en garde contre le Livre. Ainsi, 
le lecteur se retrouve perturbé. A la fois le bouquin l’avertit du danger de 

sa lecture, mais en même temps ce bouquin est l’arme. Le Livre est donc en 
même temps, aux yeux du lecteur, un meurtrier tout en étant le gardien pour 
la survie de celui-ci. Cette ambiguïté, face à ce désarroi, pousse le lecteur à se 
demander si le Livre peut vraiment nuire à sa vie ou pas. S’il commence à se 

poser ces questions, c’est que le lecteur est entré dans l’ambiance du Joker.
 Par ce Livre, et par le pouvoir des mots, je serais connu par le surnom 
de Joker. Et les commentaires qui seront écrits à mon intention (voir Concept 
de Lien social, plus bas) resteront dans une atmosphère que j’aurai moi-même 

créé. Car dans le Livre, de manière toujours implicite, j’explique au lecteur 
comment se comporter face au Joker. Ainsi, même après avoir terminé la 

lecture du Livre, le lecteur restera dans l’ambiance que j’ai moi-même inven-
tée. Je me suis donc créé mon propre personnage, qui existe dans la réalité vu 
que c’est moi l’auteur, et qui peut interagir avec ses lecteurs. Cela donne donc 

un aspect réaliste à l’histoire du Livre et plonge totalement les lecteurs dans le 
monde du Joker.



Après la lecture

 Enfin, pour que le lecteur reste dans cette mise en abyme même après avoir lu le Livre 
en entier, alors qu’il est certain que ce Livre ne l’a pas poussé au suicide, j’explique dans l’his-
toire que la majorité des lecteurs du Livre se suicident mais qu’il existe tout de même quelques 
personnes qui en sortent indemnes : on les appelle les Survivants. Ainsi, par cette idée, le 
lecteur qui aura terminé le Livre en entier (qui ne se sera évidemment pas suicidé !) pourra 
toujours émettre l’hypothèse qu’il est un Survivant. De ce fait, le lecteur n’aura donc pas la réelle 
preuve que le Livre est inoffensif. Même après avoir refermé le Livre, le lecteur aura encore des 
doutes sur sa dangerosité. Et s’il se pose des questions, c’est que le lecteur est toujours plongé 
dans le monde du Joker (voir Concept Philosophique, en bas).

 Pour renforcer cette mise en abyme, à la fin de l’histoire, le Joker dévoile son identité : 
il s’appelle Nicolas Maurel, a 18 ans, il a un appartement sur Annecy et est étudiant à l’IMUS. 
Bref, c’est exactement moi. Ainsi, le lecteur se confrontant à ces informations, qui peuvent peut-
être paraître fausses vu que l’auteur du Livre est un simple étudiant de 18 ans, va se poser des 
questions sur l’identité du Joker. Il va donc douter et sera tenté, comme le héros dans l’histoire, 
de découvrir la véritable identité de l’auteur. L’enquête peut donc continuer même après la lec-
ture du Livre (voir Concept de Lien social, plus bas).

 Pour conclure l’histoire, comme pour la débuter, le concept de mise en abyme est uti-
lisé. Alors que le lecteur vient de lire à peu près 600 pages d’histoire concernant l’enquête contre 
le Joker, il a un peu oublié que le Livre pouvait être une arme et que celui-ci avait été déposé 
gratuitement et anonymement dans une librairie. Pour rappeler donc cela et plonger le lecteur 
encore plus profondément dans l’histoire, les cinq dernières lignes du Livre sont un retourne-
ment de situation et remettent totalement en cause toutes les intentions du Joker. Ce dernier est 
en effet arrêté par la police, mais est relâché, car il s’avère que celui-ci ne veut faire de mal à per-
sonne et que sa théorie est tragiquement juste, sous condition de ne plus diffusé d’exemplaires 
du Livre au risque de subir directement la peine de mort. Voici ces dernières lignes : « Mais le 
Joker ne tint pas ses paroles. 
 Il désobéit et recommença à éditer des exemplaires du Livre, et à en diffuser dans la 
France entière.
La preuve :
 Vous en tenez un entre vos mains. »



2 - Concept Philosophique

 Le Livre possède une philosophie qui occupe une place primordiale dans la lecture. Sans elle, 
mon projet n’a aucun but, ni aucun sens. Cette philosophie n’est tirée d’aucun philosophe, elle a été 
crée de mon propre point de vue et de ma propre initiative. Ainsi, j’apporte un regard nouveau sur 
le monde par ce Livre. Je ne vais pas vous la détailler ici dans les moindres détails car, bien qu’elle ne 
soit pas très compliquée, elle est assez longue à expliquer clairement. Je vais donc vous décrire les 
quelques points fondamentaux qui font du Livre un bouquin différent des autres.

L’envie de lire le Livre jusqu’à la fin

 Dès les premières pages, le Livre explique clairement que, même s’il met en garde le lecteur 
contre les dangers du Livre, toutes les personnes qui ont commencé à le lire sont tentés de le ter-

miner. C’est par ce procédé, qui donne l’impression d’être pris au piège et d’être donc une vulgaire 
victime, que le lecteur sera poussé à continuer sa lecture pour savoir si ce que dit le Livre est juste. 
Car, comme je l’explique implicitement dans le Livre, le lecteur est animé dès la première page par 

une envie d’en savoir plus sur ce mystérieux ouvrage. C’est ce que je nomme le Besoin de Savoir dans 
le Livre. Et c’est ce besoin plus ou moins conscient qui pousse le lecteur à terminer le Livre, pour 

savoir si celui-ci va le faire mourir ou pas. Et c’est le fait de le prévenir face au danger du bouquin qui 
poussera le lecteur à défier ces avertissements, comme un enfant qui braverait les interdits. Ainsi, en 
lisant le Livre, le lecteur se sent à la fois comme une victime, mais aussi comme étant un courageux 

personnage qui accepte de jouer sa vie juste pour se prouver à lui-même que le Livre n’est qu’une 
contrefaçon mensongère.

Le Livre : un test psychologique sur le lecteur

 Comme le Joker l’explique à la fin de l’histoire, le Livre est avant tout une expérience psycho-
logique qui prouverait ma philosophie. En effet, cette philosophie est basée sur la théorie du Besoin 
de Savoir, c’est-à-dire le besoin fondamental que seul l’Homme possède et qui fait qu’il est si évolué 
au jour d’aujourd’hui. Comme expliqué dans le Livre, c’est cette envie de connaître entièrement ce 
qui nous entoure qui fait de l’Homme une espèce animale douée « d’intelligence ». Mais j’explique 
que cela est un besoin, comme manger, dormir ou se reproduire. Et c’est par le Livre que je compte 
prouver que cette théorie peut s’avérer juste.
 En effet, le lecteur, face au Livre, se retrouve mitigé entre deux pensées fondamentales de 
l’Homme : la raison et la superstition. A la fois le lecteur se dit qu’un simple livre ne peut le tuer, c’est 
insensé et irrationnel, mais en même temps il se dit « pourquoi pas ? », car ce Livre est totalement 
inconnu, on ne sait pas d’où il vient ni qui l’a écrit, on peut donc tout imaginer. C’est donc parce 
que le lecteur ne sait rien du Livre qu’il se retrouve perdu entre le raisonnable et la croyance. Par ce 
principe, je compte simplement illustrer la position de l’Homme depuis des années, coincé entre la 
science et la religion, qui sont les deux remèdes comblant son Besoin de Savoir (pourquoi est-il ici 
? Il y a-t-il une force supérieure ? Etc...). C’est donc parce que je pense que ce Besoin de Savoir fait 
parti de la nature humaine que je mets en place ce concept de Livre provenant de nulle part. Je suis 
ainsi certain qu’il sera lu, vu qu’un objet dont son origine et son but restent inexpliqués ne peut res-
ter si mystérieux aux yeux du lecteur. C’est la curiosité de l’Homme qui me pousse à affirmer que les 
pages du Livre seront facilement tournées.



3 - Concept de Lien social
 L’originalité du Livre vient aussi du fait qu’après sa lecture, une sorte 
de lien social peut se tisser notamment entre l’auteur et le lecteur, mais aussi 
entre les lecteurs entres eux. En effet, un dispositif est inséré implicitement 
dans l’histoire et s’il est cerné par le lecteur, alors celui-ci peut entrer directe-
ment en contact avec le Joker, soit moi.

Avec un forum

 Dans l’histoire, il existe des Survivants au Livre (comme expliqué 
plus haut), et ceux-ci sont invités par le Joker dans le Livre à se rendre sur 
une page internet qui est explicitement citée, appelée la Communauté du 
Joker (qui ressemblerait grossièrement à l’image du dessous). Les Survivants 
peuvent ainsi entrer directement en contact avec le Joker pour discuter avec 
lui de son ouvrage et de sa philosophie, le féliciter ou le critiquer.

 Dans la réalité, cette page internet existera vraiment, et l’adresse donnée dans le Livre sera 
celle d’un forum gratuit, comme expliqué dans l’histoire. Le lecteur se retrouve donc sur la Com-
munauté du Joker et peut poster directement et anonymement un commentaire à l’auteur du Livre, 
pour lui faire part de ses opinions, de ses critiques et de ses questions. Ainsi s’instaure une relation 
privilégiée entre le lecteur du Livre et son auteur. Les deux veulent en savoir plus sur l’autre. Le lec-
teur veut connaître l’identité exacte de l’auteur, et moi je voudrai savoir si le Livre a été apprécié et 
s’il a des modifications à avoir. Ce contact se fait sur internet, il est donc totalement public, mais en 
même temps n’importe qui ne peut y accéder. En effet, aucune publicité ne sera faîte pour ce forum. 
Ainsi, il ne sera peut-être pas très actif, mais au moins je serai certain que les personnes qui en ont 
accès sont des personnes qui possèdent le Livre. Je garde donc le contrôle du forum et celui-ci ne 
se verra pas envahi par des messages de gens ne comprenant pas le but du blog. Ce forum est donc 
un espace privé offert aux lecteurs, en plus du Livre, dans lequel l’ambiance du Joker peut perdurer 

même après la lecture du bouquin.



Par une chasse au trésor 

 Dans l’histoire, une journaliste veut rencontrer le Joker pour pouvoir lui 
faire une interview. Alors elle se rend sur le forum de la Communauté du Joker 
et lui explique son intention. Le Joker, alors qu’il est recherché par la police et 
l’armée, répond simplement « Oui, page 375, ligne 18. ». La journaliste se rend 
donc à la 375ème page du Livre et lit la 18ème ligne. Puis elle se rend compte que 
cette 18ème ligne, même si on ne la relève pas  lors de la lecture du Livre, signifie 
quelque chose à elle seule. Cette ligne renvoie à une autre page, qui en renvoie 
à une autre, etc...Puis elle s’aperçoit qu’il y a un labyrinthe très peu visible sur la 
couverture qui donne la solution d’un numéro de page. Elle s’aperçoit aussi qu’il 
y a certains mots dans le récit du Livre qui sont en italiques. Et c’est à partir de ce 
numéro de page trouvé du labyrinthe, dans le Livre, qu’il faut relever tous les mots 
écrits en italiques et les récrire un par un à la suite. 

 Cela donne alors un nouveau petit texte qui explique les consignes à suivre 
pour rencontrer le Joker : le lieu de rendez-vous, avoir un vêtement violet pour 
le lecteur, le Joker aura une écharpe verte, pour pouvoir se reconnaître, proposer 
simplement un rendez-vous avec le jour et l’heure au Joker sur le blog de la Com-
munauté, et celui-ci répondra par « Accepter » ou « Refuser ». Évidemment dans 
l’histoire, la journaliste parvient à terminer la chasse au trésor dans le Livre et 
rencontre alors le Joker pour de vrai.

 Et dans la réalité, c’est exactement pareil. Le lecteur n’a qu’à suivre les 
mêmes consignes que la journaliste et il découvrira le lieu précis où la rencontre se 
fera avec l’auteur du Livre. Ainsi, le lecteur, s’il est à fond dans l’ambiance générale 
du bouquin, a la possibilité de faire la même chasse au trésor que la journaliste, 
et se voit donc directement comme étant un personnage à part entière du Livre. 
S’il parvient à comprendre et à résoudre les énigmes du Livre, cela signifie que le 
lecteur est assez perspicace et qu’il a totalement compris le fonctionnement du 
bouquin. Il possède le mérite de rencontrer le véritable Joker. Je peux donc aller 
à sa rencontre pour discuter plus facilement du Livre, et de manière plus poussée 
que sur le blog, autour d’un bon petit café. 

 Ainsi, je trie mes lecteurs pour ne voir que les plus grands fans. En effet, 
huit personnes sur dix qui ont découvert le Livre risquent de le ramener chez eux, 
la moitié d’entre eux vont surement accrocher à l’histoire, un tiers de cette moitié 
va terminer le Livre en entier. Sur ce tiers, la moitié vont essayer de taper l’adresse 
internet sur leur navigateur, un quart d’entre eux laisseront un commentaire. Et sur 
ces quelques lecteurs qui auront postés un commentaire, seul un dixième se lance-
ront dans la chasse au trésor, et un seul sur cinquante prendra rendez-vous avec le 
Joker.

 Voilà pourquoi je dis que je « trie mes lecteurs ». Parce que seuls ceux qui 
auront parfaitement cernés mon jeu et mon délire viendront à moi.



4 - Concept d’Auto-gestion du Livre

 Dernier concept ajouté au Livre, et celui qui a le moins de chances de marcher : 
le concept qui permettrait de rendre le Livre « vivant », c’est-à-dire qu’il soit sans cesse 
en évolution et qu’il se diffuse de lui-même. Ce dernier concept n’est peut être pas encore 
totalement au point et pourra surement être revu par la suite.

Par une proposition au lecteur de diffuser à son tour le Livre

 A un moment dans l’histoire, le Joker explique qu’il y a un symbole caché sur la 
quatrième de couverture du Livre. Si le lecteur parvient à le découvrir, il doit se rendre 
sur le blog et retrouver ce symbole parmi un clavier de boutons avec des symboles diffé-
rents. S’il trouve le bon symbole, et qu’il clique dessus, le lecteur tombe sur une page qui 
lui explique qu’il a la possibilité d’acheter le Livre sur un site internet (thebookedition.
com, qui est une édition permettant d’imprimer des livres à l’unité). Il lui ai demandé, 
si l’achat est fait, de déposer simplement le Livre du Joker dans une librairie, comme le 
Joker l’a fait lui-même.

 C’est parce que le lecteur ne reçoit visiblement rien en retour (je dis bien « visi-
blement », voir dessous), qu’il y a beaucoup moins de chance qu’il commande un bou-
quin s’élevant aux alentours de 20 euros simplement pour le laisser ensuite dans une 
librairie. Mais je donne par ce concept le moyen au lecteur d’être exactement à la place 
du Joker, en diffusant à son tour gracieusement des exemplaires du Livre un peu partout 
autour de lui. Le Joker demande au lecteur de suivre son exemple, d’offrir un trip au gens, 
en déboursant les moyens nécessaires de lui-même. Encore une fois, mais de manière 
véritablement concrète, le lecteur prend une place d’acteur, et non de simple spectateur, 
dans le fonctionnement du Livre. Il peut à la fois jouer comme étant le héros de l’histoire 
du Livre, mais il permet surtout la diffusion du Livre (ne serait-ce que d’un ou deux bou-
quins, c’est déjà ça).

 Ainsi, mais imaginons bien que ce concept fonctionne, à partir du moment où 
le bouquin serait déjà bien diffusé, de par mes propres moyens, le Livre se diffuserait 
ensuite de lui-même, par l’intermédiaire de ses lecteurs.



Par une évolution infinie du Livre grâce au lecteur

 Pour chaque lecteur qui achète le Livre pour le distribuer, une lettre leur sera 
envoyé de la part du Joker. Celui-ci les remerciera et leur donnera une nouvelle adresse 
internet sur laquelle ils pourront se rendre.

 C’est alors qu’un second site internet est proposé au lecteur. Tous ceux qui y 
entrent peuvent déposer un message qu’il souhaiterait voir dans le Livre, ou carrément 
une partie à changer ou un concept à revoir. Dans ce site, le lecteur est libre de vouloir 
modifier le Livre à sa manière. Puis c’est par un système de classement que le lecteur 
qui a commandé le plus d’exemplaires du Livre est récompensé du droit de modifier 
quelque chose dans le Livre. Ainsi, c’est la personne qui aide le plus le Joker qui aura le 
droit de faire évoluer le Livre comme il le souhaite.

 Ensuite, je retoucherai le Livre tel que le gagnant l’a demandé, en restant le 
plus souvent en contact avec ce lecteur. Puis je mets sur le site le second type de Livre, 
que j’appellerai la seconde génération. De ce fait, le Livre est sans cesse en perpétuelle 
évolution grâce aux points de vue de ses lecteurs. C’est par les changements apportés 
par les lecteurs que le Livre pourra connaître ou non différentes générations, et donc 
obtenir un réel statut d’exclusivité et de rareté.

 Certes, cette dernière partie est de la plus loin la plus facile à comprendre et à 
mettre en place, voilà pourquoi je ne suis pas encore complètement certain de mettre 
ce concept à l’œuvre. Je vais d’abord observer comment les choses évoluent suite à la 
première diffusion du Livre et je verrai en fonction si je créé ce second site internet ou 
pas.



- Le budget du projet -

 Pour mettre en place un tel projet, je vais devoir me débrouiller seul et acquérir assez d’argent 
pour lancer la diffusion du Livre (vu que celui-ci sera gratuit, il revient donc à moi de financer entière-
ment ses dépenses). Pour cela, je vais avoir besoin de :

250 euros, pour la correction orthographique et grammaticale du manuscrit.

15 euros pour l’enveloppe Soleau, qui permet de se constituer une preuve de création et de dater le Livre.

4 000 euros pour l’édition du Livre :
vu que je compte à peu près 20 euros par livre, soit pour un minimum correct de 200 exemplaires, il me 
faudrait un total de 4000 euros.

TOTAL du budget : 4 265 Euros

- Pour en savoir plus... -

 Si vous souhaitez lire le manuscrit du Livre, pour se rendre compte de la mise en place de tous 
ces concepts dans le récit ou simplement pour découvrir l’histoire du roman, n’hésitez pas à me le 

demander par mail :
n.mleblond28@hotmail.fr, et je vous l’enverrai volontiers au format pdf, word ou odt.

 Évidemment, je tiens à garder l’anonymat. Auquel cas mon projet s’écroule. Ainsi, je compte sur 
vous pour ne pas dévoiler mon nom au public.

 
 Merci de votre attention et de votre compréhension.

Nicolas Maurel.


