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L’aventure PROTEGOR, les coulisses du livre 
 
 
1 – La naissance su projet (novembre 2006) 
 
Le projet PROTEGOR est né fin 2006, suite à la rencontre de Guillaume Morel & 
Frédéric Bouammache lors d’un stage donné par Fred Perrin pour l’ACDS.  Guillaume 
qui a déjà publié des ouvrages sur les arts martiaux & qui depuis plusieurs années 
s’intéresse de près aux disciplines « réalistes » a l’envie d’un guide de self-défense 
qui aille plus loin, beaucoup plus loin que le simple arsenal technique.  Frédéric, féru 
de lecture, participe à de nombreux forums où il démontre un talent certain pour 
l’écriture & une connaissance approfondie du sujet.  De plus, son travail en BAC 
civile à Paris lui fait côtoyer quotidiennement des situations riches en expériences 
de sécurité personnelle.  Dès que le projet est évoqué, entente & synergie 
apparaissent naturellement entre les deux auteurs. 
 
2 – La recherche d’un éditeur (novembre 2006 - février 2006) 
 
La première étape du projet est de trouver un éditeur… car il est hors de question de 
travailler dans le vide, sans connaître les contraintes de l’éditeur final & l’avis du 
directeur de collection sur le périmètre de ‘l’ouvrage (ce serait travailler en partie 

pour rien). Une liste d’éditeurs est dressée, classés en 2 
familles : les généralistes & les spécialistes. Un dossier 
expliquant le projet & proposant déjà une couverture 
est préparé, puis les éditeurs contactés. 
 
L’idée originale était de faire une version urbaine du 
guide de survie de John Wiseman. Quelques grands 
éditeurs comme Hachette font un retour négatif. 
« Malheureusement, votre projet ne pourrait s’inscrire 
dans aucune de nos collections et il ne correspond pas 
non plus à nos axes de développement à court ni à 
moyen terme. » dira Hachette par exemple. Comme 
avec la plupart des grands groupes, il aurait fallu 
travailler par networking & non en proposition 
spontanée avec ces grands acteurs du marché du 
livre… lesson learned, next time ! 
 
Côté éditeurs « arts martiaux », Guillaume a déjà eu 
une bonne expérience avec Européenne de 
Magazines, mais la gestion de leur réseau de distribution est externalisée & perfectible. Frédéric est proche de 
l’éditeur suisse NDS, mais nous souhaitons un livre généraliste de type guide, par rapport aux condensés 
d'efficacité que constituent les manuels spécialisés qu'ils proposent. Budo Editions, qui a ses débuts réalisait des 
ouvrages d’une qualité irréprochable & remarquable, ne répondra pas à notre sollicitation – dommage. Mais les 
choses vont finalement plus vite que prévu : Frédéric se rend au siège des éditions Amphora (éditeur de 
nombreux ouvrages d’arts martiaux), au cœur de Paris, décide de rentrer exposer le sujet de visu. Il tombe sur le 
propriétaire qui est séduit, le directeur de collection aime l’approche marketing & les propositions faites dans le 
dossier de présentation. Rendez-vous est pris, et devant la qualité des ouvrages déjà réalisés ainsi que la 
présentation faite de la force de vente, nous sommes convaincus : le contrat est signé ! 

Extraits du document de présentation du projet, avec propositions 
concrètes de couverture, sommaire, format, etc. On peut voir que 
beaucoup de détails ont changé dans le résultat final 
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3 – La rédaction (novembre 2006 – novembre 2007) 
Il faut l’écrire ce bouquin maintenant… et on ne pensait pas que cela nous prendrait plus d’un an. L’éditeur ne 
souhaitait pas publier le livre avant Noël 2007, ce qui nous laissa du temps pour approfondir certains sujets, 
même si au final on a l’impression qu’il nous faudrait un tome 2 (et un an de plus) ! 
L’idée de fond de ce guide est qu’il soit le plus transverse & exhaustif possible sur les sujets de la sécurité, et 
dans ce cadre là, il nous apparaît évident qu’à deux nous n’avons pas l’expertise de l’ensemble des domaines 
traités. Nous devons nous faire aider… & il nous parait important de mettre en avant tous ces experts qui ont 
participé, au travers d’une interview et aussi parfois par une implication dans le texte même de certaines 
rubriques. Merci à eux encore une fois ! 
 
Des dizaines & dizaines de rendez-vous de plusieurs heures entre Guillaume & Fred, des emails & chat quasi-
quotidiens, des centaines d’heures de travail comprenant recherches, rédaction, relectures, corrections, 
illustrations (toutes réalisées par les auteurs), légendes des photos… pour un résultat de 353 000 caractères, 
68 000 mots, 288 pages, 272 photos, 37 schémas & 8 interviews ! 
 

 
2 pages du manuscrit Word final qui comprend le texte, les schémas,  

les emplacements des photos (non insérées) & les légendes. 
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4 – Les séances photos (les 6 & 7 octobre 2007) 
 
Il serait naïf de croire qu’une séance photos se déroule simplement.  Cela demande beaucoup de préparation en 
amont & un repérage précis des extérieurs souhaités.  Car le jour-même, dans le feu de l’action, il est très facile 
d’oublier une séquence technique ou une photo orpheline d’un paragraphe rédigé des mois auparavant. 
 
Il y a eu 2 séances photos pour PROTEGOR.  Un photographe professionnel très connu dans le milieu des arts 
martiaux nous a été proposé par l’éditeur : Denis Boulanger.  La première séance se déroula sur une journée 
entière, en extérieur dans Paris V ; La seconde séance, d’une demi-journée, dans une salle d’arts martiaux de 
Montreuil, où un studio photo avait été monté pour l’occasion (photos sur fond coloré). 
 

 
L’une des premières situations contextuelles shootées :  

la tentative de viol dans un escalier sordide 

A gauche, préparation des séances 
photos en listant exhaustivement 
toutes les photos souhaitées, leur 
emplacement dans l’ouvrage, leur 
décor, les accessoires nécessaires, 
etc. Merci Excel. 
 

A droite, le document de repérage 
pour préparer la séance avec le 

photographe & servant de support 
lors des séances 
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Puis direction le Jardin des Plantes pour les agressions dans un parc 



 

www.protegor.net 

 
Les bords de Seine sous le soleil en Octobre…  

alors qu’on avait même prévu des séances sous la pluie pour une ambiance plus dramatique ! 
Bon, tant mieux pour la lumière quand même. 
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C’est l’après-midi, mode digestion… et pourtant direction un parking sous-terrain  

pour les tentatives de car-jacking & les agressions au couteau 
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Fin de journée, on est tous fatigué, il ne nous reste plus que les scènes « intérieur de voiture ». 

Les photographes-hobbyistes noteront le flash secondaire juste devant le pare-brise, pour une lumière optimale… 
 



 

www.protegor.net 

 
Le lendemain, séance en salle… plus relax car sans stress venant de l’extérieur. 

Beaucoup de photos d’objets à disposer, à présenter… 
 
Après tout ça, les séances photos, c’est amusant… mais avec le numérique, on se retrouve avec 1 000 photos à 
trier, sélectionner : ça prend des heures. Et après, il faut faire toutes les légendes : une activité très très 
chronophage ! 
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5 – La mise en page, la couverture, l’impression, le lancement (novembre 2007 – mars 2008) 
 
Après avoir rendu manuscrit & la sélection de photos (le 5 
novembre 2007), le travail du graphiste commence. Les auteurs 
sont sollicités sur les premières ébauches de maquette, pour 
valider les principes de présentation, puis les 1e & 2e épreuves 
(des impressions du livre précédent le BAT, Bon A Tirer donné par 
l’éditeur). Ce travail a pris plus de 3 mois (avec les fêtes de fin 
d’année au milieu). En parallèle, de nombreux projets de 
couvertures furent proposés… et nous avons été très très tatillons 
sur ces propositions… 
 
 
Après le BAT, l’impression prend environ 1 mois, alors qu’en 
parallèle les représentants commerciaux ont déjà un 
argumentaire pour vendre le livre aux libraires… et Amazon 
propose le livre en pré-commande dès le mois de Janvier ! 
 
 
En Mars, ça y est, le livre est partout… FNAC, Virgin, Amazon, 
Alapage, le libraire du coin… espérons qu’il plaira ! 

PROTEGOR était disponible sur Amazon dès le 4 
janvier 2008, en réservation… avec une couverture 
(très) provisoire ici 
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