
Ecrivain  
Les métiers de Stéréopoly 

 

 

Si tu lis cette feuille, c’est soit que tu envisages de prendre ta plume et de faire couler 

de l’encre, soit que tu t’ennuies grave, auquel cas pourquoi ne pas se mettre à écrire ? 

Ecrivain, c’est un métier tip top (promis, ce n’est pas parce que je le suis que je dis 

ça ^^) !  

 

Formation  

 
 Vous devez d’abord passer un DCA de LetCom puis la spécialisation Littérature. 

 

DCA LetCom 

Type d’études Durée Montant (total) Professeurs 

Etudes longues 4 ans 200 € Jonathan Lambert 

Etudes normales 2 ans 200 €  December THORMS 

PRINZE Zlia 

Etudes courtes Le temps de payer 18 PO Aucun 

 

Spécialisation littérature 

Type d’études Durée Montant (total) Professeurs 

Etudes longues 4 ans 200 € Emile Bouquin 

Etudes normales 2 ans 200 € Aucun :’( 

Etudes courtes Le temps de payer 18 PO Aucun 

 

 

Salaire  
 

Salaire fixe (par jour) Autres rentrées d’argent Salaire maximum (par 

jour) 

150 € Vente de vos livres Aucune limite 

 

Vous fixez vous-même le prix de vos livres (maximum 500 € par livre, tout de même 

pratique pour blanchir l’argent, non ?) 

 

 

 



Description du métier  
 

Votre page métier commence, comme partout, par un petit message de présentation :  

 

Attention aux apparences, vous ne pouvez pas dépasser les 4 lignes de présentation 

même si cette zone de texte vicieuse aime à vous faire croire le contraire.  

 

Ensuite la partie Gestion de vos livres : tous les livres que vous avez publiés sont listés 

par ordre d’apparition, avec la date de publication, le nombre de caractères, le nombre 

de points attribués par les lecteurs, le nombre de ventes, le total gagné grâce à ce 

bouquin, le prix et s’il est ou non mis en vente (respectivement un caddie et un caddie 

barré). Vous pouvez les lire vous-même (être schizo, c’est la vie), les modifier ou les 

supprimer (enfin quand on fait un bide faut savoir assumer aussi  ). 

 

 
 

Enfin la partie création d’un nouveau livre, pour cela il faut cliquer sur le bouton tout en 

bas de la page :  

 
 

Apparaissent alors des espaces blancs à remplir (c’est là qu’il faut commencer à 

réfléchir).  



 
 

Vous pouvez mettre autant de caractères que vous voulez, voire faire des livres de 3 

lignes  à 200 €, c’est tout à votre aise. Essayez de faire un résumé attractif, c’est la 

première chose que les pols verront.  

 

 
Pour la photo, qui n’est pas obligatoire, il faut qu’elle soit enregistrée dans votre 

ordinateur, on ne peut pas l’importer directement d’internet.  

 

Vous validez, ça publie, et vous voilà écrivain ! *v* 

 

Le meilleur moment, c’est quand les lecteurs commentent, vous pouvez soit valider ces 

commentaires (qui seront alors visibles aux yeux de tout le monde), ou les refuser, ou 

les garder pour vous (why not ?).  

 

 
 



Avantages  
- Vous pouvez enfin publier des livres et partager vos idées, pas besoin de brevet ici ni 

de droit d’éditeur.  

- Vous n’avez pas de restriction au niveau de la longueur de vos histoires. 

- Pas de restriction au niveau du thème non plus (restons tout de même polis ;) !).  

 

Inconvénients  
- Vous ne pouvez publier qu’une histoire par jour. 

- Les pols n’aiment pas tous lire et peu aiment les histoires longues, de quoi vous 

décourager. 

- A moins d’avoir réussi à embobiner un grand nombre de fidèles, ce métier se fait plus 

par passion que pour le salaire.  

 

Astuces  
- Publiez un livre par jour, même si vous n’avez pas encore d’histoire sous la main, il est 

possible de ne pas les mettre en vente durant un laps de temps indéfini (vous publierez 

autant que vous voudrez quand l’inspiration reviendra). 

- N’hésitez pas à vous faire de la publicité (messagerie, tchat, profil, banderole) : les 

lecteurs ne viennent pas automatiquement à vous.  

- Faites-vous une réserve de fonds avant de commencer votre carrière ou épousez un pol 

richissime.  

-Ayez un bon français (ou quebécois :p), sinon ça pique les yeux >.< !  

 

 


