DOSSIER ÉCRIVAINS L’EMBAUMEUR
1) La série
L’Embaumeur est une nouvelle série, basée sur le principe
qu’à chaque nouvelle aventure du héros, l’auteur change.
Chaque auteur se doit de garder son style qui lui est propre, les
seules petites contraintes sont de respecter la ligne de conduite
du héros, et de rencontrer les personnages récurrents.
C’est à vous de choisir le lieu du déroulement de votre
aventure, vous n’êtes tenu par aucune limite, vous pouvez le
faire intervenir pratiquement partout sur la planète selon vos
besoin et votre imagination.
La série se veut apolitique, mais le héros peut être confronté à
n’importe quelle sorte de personnage, le tout est que
l’aventure soit palpitante.
Avant d'être éditeur, je suis thanatopracteur, « Embaumeur »
c'est mon métier, je reste très attaché à ce que les phases
techniques ne soient pas caricaturales, pour cela je reste à
votre disposition : mosesu@mosesu.fr
Le personnage clé est donc un embaumeur, ce qui est
rarissime dans une série, on essaie donc de travailler au
maximum sur cet axelà, dans la mesure du possible. J'entends
par là que les enquêtes, aventures, doivent s’orienter vers un
aspect médicolégal, Luc fait « parler les morts ».
Si la série prenait aux yeux du public, qu’elle ait du succès, ce
dont je ne doute pas vu votre talent, sachez que les auteurs qui
le désirent, pourront écrire un deuxième opus quelques mois

plus tard.
2) Un tome :
Un tome de la série doit faire au maximum 250 000 signes,
soit plus ou moins 250 pages. L’enquête doit être démarrée et
conclue en un seul tome.
On situe chaque tome dans l’instant présent, ce qui fait qu’il
possible d’intégrer l’actualité géopolitique en cours lors de
l’écriture de votre opus.
3) le Héros :
Luc Mandoline, entre 35 et 45 ans, âge non défini exprès, il
en est de même sur son physique, outre une corpulence
athlétique, on évitera de parler vraiment de son visage, afin
que le lecteur puisse l’imaginer comme bon lui semble.
Il voulait être légiste étant jeune, il a donc dévoré toutes sortes
d’écrits sur le domaine, ce qui lui donne des bases de
connaissance plus accrues qu’un thanatopracteur traditionnel,
vu que certains « vieux » du métier comme moi ont été
assistants de médecin légiste, il peut en être de même pour lui.
Il a un esprit rebelle, aimant peu l’autorité, après avoir été
renvoyé de l’école, il entrera dans l’entreprise familiale où il
passera un CAP de serrurier, mais il ne s’entendra pas avec
son père et quittera la serrurerie pour partir huit ans dans la
Légion, il pourra ainsi s’aguerrir à diverses techniques de
combat et de survie. À son retour à la vie civile, il se fera
embaucher dans une entreprise de pompes funèbres, les
anciens militaires y sont très prisés. Là, il passera tous les

niveaux dans le milieu du funéraire, jusqu’au diplôme national
de thanatopracteur, vous pouvez donc lui faire faire tout ce
que vous voulez dans le milieu funéraire pour le besoin de
votre histoire, creuser une fosse, faire un soin de conservation,
recevoir une famille, enlever un corps sur les lieux d’un
accident, maître de cérémonie, conduire un four…
Une fois de plus son caractère aura raison de sa situation
professionnelle, et il quittera l’entreprise dans laquelle il
exerce, se mettra à son compte, seul, pour effectuer des
remplacements et vivre les aventures que vous voudrez bien
lui écrire.

3) Les personnages récurrents :

Franck SAUVAGE : camarade du corps légionnaire, toujours
militaire, officier, peut lui procurer des armes facilement, il est
redevable à Luc et ne peut rien lui refuser, a un passé plus que
louche et douteux, âge entre 35 et 45 ans, peut intervenir à
n'importe quel endroit de la planète.
Élisa DEUILH : meilleure amie, confidente, amour
platonique de jeunesse, a raté son mariage avec un homme
violent et alcoolique, ils s'aiment avec Luc, mais aucun
passage à l'acte, c'est une superbe femme, rousse plantureuse.
Elle est journaliste de profession et de fait, source
d'informations pour Luc lorsqu'il a besoin... Jeux amoureux du
chat et de la souris, parfois un baiser d'échanger, mais cela ne
va pas plus loin, aucun passage à l'acte.

Sullivan MERMET : ancien légionnaire et thanatopracteur
aussi, c'est lui qui lui a donné la vocation, il leur arrive
souvent de travailler ensemble, et est présent aussi si besoin
est pour donner un coup de main dans les "opérations
commando". C'est le côté sombre de Luc, sûrement son
meilleur ami, mais légèrement facho, raciste, homophobe, un
penchant populiste et violent, mais d'une fidélité à toute
épreuve envers son frère d'armes.
Maxime CLAENEBOO : ami d’enfance, fidèle parmi les
fidèles, Maxime, dit Max n’a jamais laissé tomber Luc depuis
l’école où ils sont devenus comme frangins. Allié de poids
aussi lorsqu’il a besoin puisque Max est lieutenant de police et
l’a déjà sorti des ennuis plus d’une fois. Maxime n'est pas
forcément ami avec Sulli, ce dernier légèrement homophobe
n'aime pas vraiment la préférence de Maxime pour les
garçons.
Frédéric MANDOLINE : le père de Luc, ils ont souvent
besoin de se voir, mais à chaque fois l’accalmie est de courte
durée, le caractère fort de l’un et de l’autre font que cela finit
toujours en engueulade. Si aucune serrure ne résiste à Luc
c’est grâce au savoir que son père lui a inculqué.
Alexandre BENOÎT dit Arlock : Ami d’enfance de Luc
également. Pirate informatique de la première heure, d’où son
surnom, est capable de craquer n’importe quel site, boite mail
et autre simplement par défi, Luc le sait et le met à
contribution dès qu’il le peut.

Notez que vous n’avez aucune obligation d’utiliser tous les
personnages lors de l’écriture de votre opus, un minimum de
trois vous est demandé. De même, tant que vous collez à l’idée
originale de la série vous pouvez créer un nouveau personnage
qui pourra à son tour intégrer plusieurs épisodes.
4) Le manuscrit :
Lors de la réception de votre manuscrit, j'en fais une première
lecture, vois avec vous les points faibles si il y en a, une fois
que les rectifications sont effectuées, si nécessaire, bien
entendu, votre manuscrit partira en comité de lecture. Celuici
se doit de vous donner une réponse sous 90 jours maximum.
Si validation, nous signerons bien sûr un contrat d'édition, puis
en début d'année prévue de parution, vous recevrez un
àvaloir, les sorties papier et numérique sont jumelées.

MOUSSE Sébastien
Chef de projet et créateur de la série l’Embaumeur

Luc Mandoline est thanatopracteur. Embaumeur, si vous
préférez. Son job consiste à préparer les défunts.
Luc ne voulait pas forcément faire ce métier-là.
Longtemps, il a voulu être médecin légiste. Durant sa
scolarité, il dévore les manuels, romans et biographies
sur le sujet, mais son caractère bien trempé et son refus
viscéral de l’autorité lui valurent l’exclusion de plusieurs
établissements scolaires. Oubliée, donc, la fac de
médecine. Et pour couronner le tout, ulcéré par ses
renvois à répétition, son père le fait rentrer dans
l’entreprise familiale, plus question de faire le con à
l’école.
C’est là qu’il va passer son CAP de serrurier. Mais
même avec son père, l’entente n’est pas au top. De
coup de gueule en coup de gueule, Luc claque la porte
et part s’engager la légion étrangère pendant huit
années, faisant sienne la devise "NE PAS SUBIR ".
Huit années aussi sans voir Élisa, sa confidente, son
amour platonique, huit années sans se voir mais pas
une semaine sans s’écrire, tout comme avec il n’a
jamais rompu le contact avec Alexandre et Max, ses
potes de toujours.
C’est en se liant d’amitié avec un autre camarade
légionnaire, Sullivan, qu’il découvre la thanatopraxie.
Sullivan a prévu de se reconvertir dans le milieu du
funéraire à sa sortie de la légion. Luc s’engage dans la
même voie que son ami.

Ces huit années ont quelques peu calmé son côté
rebelle. Il réussit à trouver un directeur de pompes
funèbres qui l’accueille, et lui fait passer tous les
diplômes de la profession. Mais une fois de plus, la trêve
est de courte durée : il claque la porte et décide qu’il
n’est pas fait pour être commandé. Seulement, monter
sa propre entreprise, gérer son personnel, ça ne le tente
pas non plus, alors que faire ?
S'il est une chose qu’il a retenue, c’est que ses
collègues ont beaucoup de mal à prendre des vacances,
car trouver un remplaçant n’est pas chose aisée. Or lui
est totalement polyvalent dans le funéraire, il a tout fait,
même conducteur de four… Il décide donc de remplacer
les copains. Il bosse quand il veut, et comme au bon
vieux temps il voit du pays...

