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Lettre adressée aux écrivains français 

du XIXe siècle par Honoré de Balzac 
 

Lettre aux écrivains français du XXIe 

siècle par Stéphane Ternoise 

 

 
La lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle par 
Honoré de Balzac,  commentée par Stéphane Ternoise et  la 
Lettre aux écrivains français du XXIe siècle, aussi appelée Le 

manifeste de l'auto-édition.  

 

Si de nombreux documents font référence à cette lettre de 
Balzac, publiée dans la Revue de Paris en 1834, détonateur 
ayant permis la création de la SGDL, société des gens de lettres, 
ce texte était devenu quasiment introuvable en 2012. Pourquoi ? 
Trop de passages politiquement incorrects ? Trop de travers 
politiques dénoncés et pourtant encore actuels ?  

 
Le  manifeste  de  l'auto-édition  (http://www.auto-edition.pro) 
contient, avec cette "lettre" une longue présentation de l'édition 
en  France,  une  analyse  des  perspectives  possibles  et 
souhaitables. Il nous a semblé intéressant de proposer à un tarif 
symbolique, ces deux lettres, afin d’essayer de leur assurer une 
audience  plus  importante  et  la  possibilité  d’une  résonance 
amplifiée...  
 

Un  livre  numérique  de  la  collection  documents  du  portail 
http://www.ecrit.org de Stéphane Ternoise. Proposé depuis mars 
2014 également en papier… 
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I 

 

Lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle par 

Honoré de Balzac 

 
Publiée dans la Revue de Paris, en 1834 (tome onzième), page 
62 à 82. 
 
[Entre crochets, les remarques de Stéphane Ternoise, Balzac 
utilisant les parenthèses. Il aborde déjà "la question financière" 
dans un texte dont "on" aime citer le titre comme origine du 
mouvement  menant  à  la  création  de  la  SGDL mais  quasi 
introuvable.  Peut-être pour ses  propos désormais considérés 
"inappropriés", politiquement incorrects, sur notre cher symbole 
"la révolution française" ? Si la réalité historique a changé, les 
mêmes  mécanismes  agissent,  interagissent  et  les  écrivains 
d'aujourd'hui doivent mener leurs combats pour se libérer d'un 
système créé par les éditeurs, pour les éditeurs. 
Presque deux cents ans plus tard, il convient de nouveau d'écrire 
« notre crise littéraire dont nous allons voir ici les principales 

causes... Savez-vous pourquoi nous jetons cet anathème à notre 

pays ?... » Ce texte eut le mérite d'ouvrir un débat. C'était même 
son but. C'est aujourd'hui le mien avec ce manifeste.] 
 
PRO ARIS ET FOCIS [locution latine signifiant : combattre... 
pour ses autels et ses foyers]  
 
 
LETTRE ADRESSEE  
 
AUX  
 
ÉCRIVAINS FRANÇAIS DU XIXe SIÈCLE.  
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Paris, 1er novembre 1834.  
 
 
Messieurs,  
 
De grandes questions d’intérêt général et d’intérêt personnel se 
sont émues dans la République des lettres ; chacun de vous les 
connaît, en parle dans l’intimité ; mais personne n’ose ni se 
plaindre publiquement, ni proposer un remède à nos maux. 
[j’imagine de même les conversations de nos auteurs inféodés au 
système traditionnel depuis des décennies et se demandant s’il 
va tenir ou s’ils doivent quitter le radeau] Cependant plus nous 
allons, plus le mal s’agrandit, plus nos intérêts privés souffrent ; 
quand  nous  souffrons,  nous  avons  le  malheur  de  ne  pas  
souffrir seuls ; la pensée d’un pays est tout le pays.  
 

(...) 
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II 

 

Lettre aux écrivains français du XXIe siècle par Stéphane 

Ternoise 

 
Publié le 6 octobre 2012, avec l’intention qu’il figure ainsi dans 
les pages des libraires numériques le lendemain, soit un an après 
l’ouverture par Amazon de sa boutique Kindle en France, Le 

manifeste  de  l’auto-édition  se  place  dans  une  perspective 
balzacienne,  en  reprenant  dans  la  longue  présentation  le 
précédant, la lettre de 1834. 
 
Comme  Balzac  1834,  Stéphane  Ternoise  s’adresse  à  ses 
contemporains, aux écrivains, aux politiques, aux lectrices et 
lecteurs. 
Comme Balzac dans sa "lettre aux écrivains français", l’auteur 
lotois  dénonce et  propose la création d’une société (ou un 
syndicat).  
Il  s’agit  désormais  de  structurer  l’auto-édition  pour  qu’elle 
prenne une place prépondérante dans l’édition française, grâce à 
la révolution numérique. 
 

(...) 
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Stéphane Ternoise  
 
Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie depuis 1991. Il est 
depuis son premier livre éditeur indépendant. 
 

Dès 2004, il a proposé des livres numériques, en PDF. Mais 
c’est  en 2011 seulement que les ventes dématérialisées ont 
démarré. Son catalogue numérique (depuis mi 2011 distribué par 
Immateriel) a ainsi rapidement dépassé celui du papier, grâce à 
des essais, des livres de photos... tout en continuant la lente 
écriture dans les domaines du théâtre et du roman. Depuis 
octobre 2013, et son « identifiant fiscal aux États-Unis », son 
catalogue papier tend à rattraper celui en pixels. 
http://www.livrepapier.com ou 
http://www.livrepixels.com 
 
Il convient donc, de nouveau, d’aborder l’auteur sous le biais de 
l’œuvre. Ainsi, pour vous y retrouver, http://www.ecrivain.pro 
essaye de fournir une vue globale. Et chaque domaine bénéficie 
de sites au nom approprié :  
http://www.romancier.net 
http://www.dramaturge.net 
http://www.essayiste.net 
 

http://www.lotois.fr 
 

Vous  pouvez  légitimement  vous  demander pourquoi  un 

auteur avec un tel catalogue ne bénéficie d’aucune visibilité 

dans les médias traditionnels. L’écriture est une chose, se 

faire des amis utiles une autre ! 
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Mentions légales 
 
Tous  droits  de  traduction,  de  reproduction,  d’utilisation, 
d'interprétation et d'adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers. 
 
Site officiel : http://www.ecrivain.pro 
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