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Qu'est-ce
que Scribay ?

Lieu de création et de vie, Scribay accompagne l'auteur sur le
chemin de la création en lui fournissant les outils nécessaires à son
art.

Entièrement gratuit, sans publicité, Scribay est ouvert à toutes

les plumes. I l s'adresse aux lecteurs de tous les horizons et aux
auteurs débutants comme confirmés.

www.scribay.com

Scribay est une
plateforme créative et
un réseau social pour
tous les auteurs.

Manuel Darcemont et Arnaud Lavalade ont eu l' idée de Scribay
alors qu' ils se lançaient des défis littéraires afin de stimuler leur
créativité. Le site a été développé pendant deux ans avant sa mise
en ligne dans une version restreinte.

Son lancement en avril 2015 a permis de tester à plus grande
échelle ses différentes fonctionnalités. Moins d'un an plus tard, les
deux amis décident de quitter leurs emplois respectifs afin de se
consacrer à leur projet.

Scribay a été fondé
par deux amis.. .

3000

Arnaud et Manuel souhaitent bâtir la plateforme idéale pour tous
les auteurs. Dans cette optique, chaque membre est susceptible
d'échanger directement avec les cofondateurs du site afin de lui
proposer des suggestions. Ainsi, Scribay s'améliore et se

transforme au fil des retours des membres.

. . .et évolue grâce aux
retours de la
communauté.

écrites en réponse à des défis littéraires

membres

7000

dont

2500

œuvres publiées

sont téléchargeables librement en PDF et ePub90%

et

Scribay en chiffres
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Pour la faire

naître, vous aurez

besoin...

www.scribay.com

. . .de lire et découvrir d'autres univers.
Sur Scribay, chaque texte peut trouver son lectorat à l'aide des

différents espaces dédiés : la Bibliothèque recensant l' intégralité des

œuvres publiées sur le site, et la Communauté présentant une

sélection de textes, de défis et d'auteurs chaque jour.

. . .d'inspiration et de pratiquer votre art.
Chacun peut proposer et relever des défis littéraires sur Scribay.

S' inscrivant dans la logique selon laquelle la contrainte libère la

créativité, cette pratique décomplexe l'acte créatif.

Tout le monde

porte une

œuvre en soi.

. . .d'écrire et partager vos créations.
Conçu grâce aux retours des membres, l'éditeur de texte de Scribay

facilite la maîtrise complète d'un projet littéraire, de la rédaction de

l'œuvre au choix de son encadrement juridique.

. . .de faire relire et corriger vos textes.
Tous les membres sont invités à annoter et commenter les

publications sur Scribay. Les auteurs peuvent également lancer un

appel à relecture afin de profiter des conseils et retours de la

communauté.

. . .de publier et diffuser votre œuvre.
La lecture sur Scribay est adapté à tous les écrans, de l'ordinateur de

bureau au smartphone. En outre, chaque écrivain peut publier ses

œuvres aux formats PDF et ePub s' il le souhaite.

Les étapes de
la création
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Écrire
et publier
vos œuvres

Les créateurs
ont le pouvoir

Des outils au
service des
auteurs

Corriger et réécrire
ses œuvres à l'aide
de la communauté

Une fois inscrit, chaque auteur peut accéder à son Atelier. Cet

espace privé est le portail créatif de chaque membre : c'est là qu' il

trouvera son éditeur de texte, ses œuvres déjà publiées, les

statistiques portant sur ses créations ainsi que la liste des défis qu' il

a déjà proposés ou relevés.

Le système de publication de Scribay a été conçu grâce aux

retours de la communauté. Ainsi, l'auteur est guidé à travers

chacune des étapes destinées à la rédaction et la publication de

son œuvre.

Chaque auteur est maître de ses écrits. Entre autres, il peut

ajuster les paramètres d'accessibilité d'un texte (commentaires,

visibilité, public.. . ) ou même encadrer juridiquement ses œuvres

avec la licence qu' il juge adaptée.

Chaque auteur peut lancer un appel à relecture pour inciter les

autres membres à corriger son œuvre. Tous les membres peuvent

annoter les œuvres d'un auteur s' il le permet. Ce système favorise

les relectures, les corrections mutuelles et les échanges entre

membres.

L'auteur est guidé à chaque étape du processus créatif.www.scribay.com 5
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Découvrir
et partager
des écrits

Au service des
lecteurs

Les œuvres publiées sur Scribay se lisent sur tous les écrans :

ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones.. . et même les

liseuses grâce aux téléchargements PDF et ePub en un clic. Les

auteurs sont ainsi assurés d'une diffusion élargie de leurs

créations.

La police, l' interlignage et la taille des caractères s'adaptent aux

besoins et envies des lecteurs. Celui-ci fixe les paramètres

webtypographiques des œuvres qu' il lit.

La Bibliothèque constitue l' interface unique pour les

recherches, les tris et la sélection des textes. C'est grâce à la

Bibliothèque qu'un membre pourra dénicher la pépite littéraire

qu' il recherchait, les textes à relire s' il se sent l'âme d'un correcteur

ou même les œuvres de ses auteurs préférés.

Envie de flâner parmi les créations publiées sur Scribay ? La page

Communauté met en avant chaque jour des auteurs, des œuvres,

des défis et l'actualité de l'ensemble du site.

Pour un confort de
lecture maximal

Des découvertes
quotidiennes

La Bibliothèque permet à chacun de trouver sa pépite.www.scribay.com 6

www.scribay.com


Un lieu
d'inspiration

Des consignes,
des idées
et des jeux

Les défis littéraires :
un soutien
à l'écriture

Les défis littéraires forcent la création et décomplexent l'acte

créatif. De la rédaction de collégien aux jeux littéraires sur forums,

en passant par les exercices donnés en ateliers, l'écriture sous

contrainte est un vecteur d' inventivité reconnu et répandu.

Scribay dispose ainsi d'un espace et de fonctionnalités

uniquement dédiés aux défis littéraires. Tous les membres

peuvent proposer ou relever des défis, de l'haïku au roman.

Chaque membre peut proposer et relever des défis littéraires

librement. Les membres peuvent également commenter les défis

proposés. L'échange se déroule non seulement à l'échelle des

textes, mais aussi au niveau des défis, comme objets littéraires à

part entière.

www.scribay.com

Été 1816. Un petit groupe de jeunes romantiques se retrouve

aux côtés de Lord Byron dans la Villa Diodati, près de Genève.

La pluie forçant les jeunes gens à rester enfermés, Lord Byron

lance le défi à ses invités de rédiger une « histoire de fantôme ».

L'apport à la littérature de cette simple consigne dépassa

sûrement les intentions du poète. En effet, c'est suite à ce jeu

d'écriture que John W. Polidori donnera naissance à la nouvelle

Le Vampire, qui se trouvera à la source du vampirisme en

littérature. Quant à Mary Shelley, elle écrira son chef-d'œuvre :

Frankenstein ou le Prométhée moderne.

Aux origines
du vampire
et de la créature de
Frankenstein.. .

Reprendre,
adapter et diffuser
des œuvres sous
licence CC

Scribay permet la reprise des œuvres sous certaines licences

Creative Commons en quelques clics. S' il le souhaite, un auteur

peut ainsi placer l'une de ses créations dans ce cadre juridique, afin

qu'un autre membre puisse librement l'adapter en repartant de

son texte original.
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Arnaud s'occupe de la communication, des échanges avec la

communauté et des questions juridiques. Décidé à accueillir

chacun des membres de Scribay individuellement, il reste en

contact étroit avec la communauté.

Après des études à la faculté de sciences économiques de

Poitiers, il rejoint la région parisienne pour y devenir chargé

d'études, avant de créer Scribay avec Manuel.

Lorsqu' il ne collecte pas les retours des membres sur les

évolutions possibles de Scribay, il se déphase avec les œuvres de

Marcel Aymé, William Burroughs, Dino Buzzati et Philip K. Dick.

Son profil - https://www.scribay.com/author/1/arnaud-lavalade

@arnaudlavalade

Qui est
derrière
Scribay ?

Manuel
Darcemont

Arnaud
Lavalade

Manuel est chargé de l'ensemble des aspects techniques du

site. De sa conception technique jusqu'à son déploiement dans le

cloud, il a construit le site brique après brique.

Lorrain de naissance, ingénieur de formation, il habite

désormais à Paris où il a travaillé comme développeur avant de se

lancer dans l'aventure Scribay.

Lorsqu' il n'est pas occupé à développer une évolution de

Scribay, il alterne entre les univers de Gibson, Kafka et Ellroy, ou

plonge dans les images de Pialat, Ford et Hitchcock.

Son profil - https://www.scribay.com/author/2/manuel-darcemont

Son blog - beforeoffset.com

@mdarcemont

Arnaud et Manuel se sont connus sur un site de jeu en ligne plus

d'une décennie avant le lancement de Scribay, alors qu' ils étaient

lycéens.

Se retrouvant en région parisienne à la suite de leurs études,

l' idée de Scribay leur est naturellement venue alors qu' ils se

lançaient des défis littéraires afin de s'encourager à écrire.

www.scribay.com

Deux amis à
l'origine du site
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Nos valeurs

L’inspiration
n’est rien
sans effort.

Un auteur
le devient dès
sa première ligne.

Les goûts et
les couleurs
ne s’imposent pas.

Rester à l'écoute
des auteurs.

www.scribay.com

L’écriture d’un texte est un projet en soi, avec ses objectifs, ses

coûts, ses sacrifices et ses récompenses. Créer une œuvre et vouloir

la diffuser est un acte de courage.

Un espace et des outils destinés aux auteurs doivent avoir pour

but de les soutenir et les accompagner dans chacune des étapes de

ce projet.

C’est pourquoi le premier objectif de Scribay est d’offrir un

espace de travail, d ’échange et de diffusion pour tous les auteurs.

N’importe qui est auteur dès qu’il se met à écrire. Personne n’a

le droit de dire qui est auteur et qui ne l’est pas. C’est l’acte de

création qui détermine un auteur, pas sa validation par une

quelconque autorité.

En conséquence, tous ceux publiant leurs œuvres sur Scribay

sont considérés comme des auteurs.

Chaque individu a sa propre échelle de valeur et sa définition de

ce qu’est un « bon » auteur ou non, un texte appréciable ou non. Si

nous avons une opinion et un avis sur les œuvres que nous lisons,

nous ne sommes personne pour imposer nos préférences.

Scribay est un espace de neutralité éditoriale et se focalise

plutôt sur la meilleure façon d’offrir les textes adaptés aux goûts de

chacun.

Scribay est un lieu créé par des amoureux des mots, pour les

amoureux des mots. I l a été construit comme un espace d’échange,

un bureau virtuel et une communauté créative.

Son évolution dépend et dépendra des besoins affichés par ses

membres.
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