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6 conseils  pour un.e auteur.e auto-édité.e

Il y a un an déjà, je créais mon club
« Univers auto-édition » sur dejalu.fr

« Quand j’avais un manuscrit dont je 
ne savais que faire, et que je m’épuisais 
à faire des envois postaux invisibles à 
des éditeurs dont les boîtes aux lettres 
débordent... j’aurais aimé qu’il existe 
un espace où j’aurais trouvé la pos-
sibilité de trouver des alternatives, 
de poser des questions, de bénéficier 
de l’expérience des autres ! Ce club 
est pour vous, pour qui l’univers de 
l’auto-édition est encore mystérieux, 
mais qui pressentez que vous pourriez 
y lancer pour de bon votre chemin 
d’auteur.

Quand je suis lectrice et que j’ouvre un 
n-ième roman qui m’a séduite par la 
communication dithyrambique dont il 
a fait l’objet, et que je suis déçue d’y 
trouver une n-ième déclinaison du même 
best-seller... j’aimerais qu’il existe un 
espace où j’entendrais parler avant 
tout le monde de ce premier best-seller 
au moment où il était encore novateur ! 
Ce club est pour vous, qui pressentez que 
l’univers de l’auto-édition contient des 
pépites, et qui avez envie que d’autres 
partagent avec vous le hasard de 
ces découvertes. »

J’attendais beaucoup de ce club, et 
mes espérances ont été largement 
dépassées : je n’imaginais pas à quel 
point les auteurs indépendants peuvent 
faire preuve de solidarité quand on 
leur pose cette simple question, « quel 
conseil donneriez-vous ? ».

Fati, fondatrice du réseau social litté-
raire DéjàLu.fr, et moi-même, anima-
trice du club « Univers auto-édition » 
avons préparé une petite synthèse, 
en six points, issue des témoignages 
de ces dix auteurs indépendants et 
d’une bêta-lectrice professionnelle : 
Cathy Borie, Leo Rutra, Nathalie 
Longevial, Alain Cuvillier, Valérie van 
Oost, et Lucile Caron-Boyer, Julien 
Rampin, Muriel Rawolle, Eléonore 
Affinito, Frédérique Hoy, et Mélanie 
Taquet (retrouvez les liens vers les 
interviews à la fin du document).

Voici les six conseils originaux qui ont 
émergé de ces interviews :
1. Voyez l’auto-édition comme une stratégie
2. Acceptez de déplaire
3. Parlez des autres
4. Tentez les prix littéraires
5. Perdez du temps pour en gagner
6. Mettez les boeufs avant la charrue
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Voyez l’auto-édition
comme une stratégie
Avant-hier, il y avait l’édition tradition-
nelle et l’édition à compte d’auteur. 
La deuxième coupait de la première : 
c’était soit l’une, soit l’autre.

Hier est arrivée l’auto-édition, avec ses 
auteurs indépendants. C’était nouveau, 
c’était désordonné, ça partait dans 
tous les sens. Toutes sortes de textes 
ont été mis en ligne sans relecture, 
bourrés de fautes. Et dedans, des  
pépites. La vôtre, peut-être.

Aujourd’hui, l’édition s’est organisée 
pour faire arriver ces pépites à elle. 
Pensez au slogan de Librinova :
« Ne cherchez plus votre éditeur, c’est 
lui qui vous trouvera chez Librinova » ! 
Le monde de l’édition s’est réorganisé 
en tenant compte de ce nouvel acteur. 
Etre auto-édité aujourd’hui, c’est se 

donner une chance d’être édité demain 
et si ce n’est pas le cas, c’est se cons- 
truire une identité d’auteur indépendant.

Ce nouveau monde offre de multiples 
manières de se rendre désirable pour 
l’édition : comme Lucile Caron-Boyer#6, 
prendre le concept de Librinova au 
pied de la lettre et utiliser l’auto- 
édition comme test grandeur nature 
pour prouver aux éditeurs que leur 
bon feeling à son sujet est partagé ; 
comme Cathy Borie#1#10, passer par 
un concours, et même, dans son cas, 
un concours organisé par un éditeur en 
partenariat avec une solution d’auto- 
édition ; comme Valérie van Oost#5, 
préparer un lancement digne d’un pro 
parce que oui, même ça, c’est possible. 
Lisez leurs interviews dans le club 
Univers auto-édition !

1.
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2.
Acceptez de déplaire
Beaucoup d’auteurs auto-édités cher-
chent à plaire au plus grand nombre et 
s’effondrent à la première chronique 
négative. Pire : certains se défendent 
et cherchent à prouver à le.la chroni-
queu.r.se qu’elle les a mal lus.

Mais pourquoi donc ? Une chronique 
négative, c’est un message qui mérité 
d’être écouté et que vous écouterez 
différemment selon qu’il est isolé 
ou qu’il se répète. Et puis de toute 
façon, les réseaux sociaux littéraires 
sont tous construits de telle façon qu’on 
voit tellement de choses passer qu’on 
ne s’arrête pas toujours au contenu 
des chroniques... On voit défiler des-
titres et des couvertures de livres, sans 
arrêt. Or, quel livre attirera le plus gros 
public : celui qui fera l’objet d’une seule 
chronique dithyrambique ? Ou celui qui 
fera l’objet de chroniques régulières 
pendant plusieurs mois, porteuses 
d’avis toujours différents ?

Leo Rutra#2 l’a bien compris. Il ne cher- 
che ni à communiquer à tout prix, ni à 
plaire à tout le monde, mais à fédérer 
une petite communauté soudée. Il est 
auteur, il peaufine ses textes. Être au-
teur auto-édité, c’est une course de 
fond, et non pas un sprint. D’ailleurs, 
Nathalie Longevial#3 conseille de « s’or-
ganiser, se professionnaliser au niveau 
des horaires ».

Alors n’hésitez pas à faire comme Leo 
Rutra#2, qui construit une œuvre cli-
vante: elle ne peut pas plaire à tout le 
monde. Mais elle a ses fidèles, dont la 
communauté grossit à chaque livre, qui 
se chargent pour lui de faire circuler 
leurs avis. Rendez-vous dans dix ans...
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3.

Parlez des autres
La plupart des auteurs sont réticents à 
parler d’eux. S’ils se résolvent à le faire 
quand même, c’est un tel effort qu’ils 
ne parlent vraiment que d’eux : ils n’ont 
plus l’énergie pour échanger avec les 
autres.

C’est un gros effort, mais hélas, il n’est 
pas efficace. Quand on ne parle que de 
soi sur les réseaux sociaux, on ne se 
rend visible que des gens qui ont déjà 
entendu parler de nous... On tourne en 
rond : pour être connu, il faut être connu.

En revanche, si un auteur arrive à faire 
en sorte que des lecteurs potentiels 
tombent sur son nom en faisant une 
autre recherche, alors là, c’est gagné ! 
Nathalie Longevial3 a beaucoup écrit 
sur Bayonne ou encore sur la cinquan- 
taine : donc elle est susceptible de 
sortir dans des recherches google sur 
ces thèmes. Alain Cuvillier4 n’est pas 
connu, mais si on cherche une asso-
ciation qui œuvre dans le domaine de 
l’auto-édition, on est susceptible d’être 
renvoyé vers lui.

Alors renversez la logique ! Si vous 
n’avez pas envie de parler de vous, n’en 
concluez pas que vous ne pouvez 
rien faire, mais parlez d’autre chose ! 
Ayez un blog, occupez-vous d’une asso-
ciation !
 
Monter un blog vous paraît insur-
montable ? En supposant l’obstacle 
technique surmonté, vous y exprimer 
à la première personne vous paraît 
présomptueux ? Tournez-vous vers 
déjàlu.fr ! En deux clics, vous aurez 
créé un club sur un sujet littéraire, re-
liable instantanément à toute la base 
de livres, visible tout de suite de tous 
les DéLecteurs, opérationnel sans 

aucune autre étape à franchir. Faites 
comme moi dans le club Univers au-
to-édition6 sur lequel vous nous lisez : 
parlez de livres sur votre sujet, invitez 
des auteurs à s’exprimer, lancez des 
concours pour faire gagner leurs 
livres... Qui se lance pour faire parler 
des premiers romans ? Qui se lance 
pour faire parler des romans édités 
dans les petites maisons d’édition ? 
Qui se lance pour mettre en avant ses 
blogueuses littéraires préférées ? Les 
thèmes sont là, les auteurs aussi... 
Parlez d’eux, et on parlera de vous.
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Tentez les prix
littéraires
Savez-vous que plus de 2000 prix 
littéraires sont remis chaque année 
en France2 ? Bien sûr, nous avons tous 
en tête une petite liste à laquelle il est 
hors de question de concourir en étant 
auto- édité, puisque c’est l’éditeur qui 
propose des livres. Bien sûr, nous 
savons que les contre-exemples 
(comme Marc-Edouard Nabe ou Marco 
Koskas, qui ont tous deux figuré dans 
une sélection du Prix Renaudot) sont 
largement des exceptions qui confir-
ment la règle.

Mais même si les autres prix sont 
nettement moins médiatisés, ils restent 
des moyens très importants de se 
faire connaître. Bien sûr !

Du point de vue des lecteurs, la 
difficulté est d’avoir un critère pour 
choisir un livre en librairie : or, un prix 
est une légitimation qui peut jouer le 
rôle de caution de l’éditeur, puisque 
le livre a été choisi.

4.

Du point de vue d’un éditeur, la difficulté 
est de sélectionner des manuscrits qui 
valent la peine : or, quand un auteur a 
retenu l’attention d’un jury une fois, c’est 
un signe du fait qu’il peut rencontrer un 
public.

Du point de vue de l’auteur, la difficulté, 
quand on est inconnu, est de se faire 
lire : or, les jurys de prix lisent, dès lors 
qu’on a pris la peine de concourir pour 
un prix dont on remplit les critères de 
sélection. En outre, d’un point de vue 
stratégique, faire partie d’une sélec-
tion pour un prix littéraire participe à 
donner de la visibilité à votre ouvrage, à 
faire qu’on parle de vous et qu’on vous 
voie ! Même si vous ne gagnez pas, des 
lecteurs voient passer votre livre, voient 
qu’il retient l’attention et qu’il est lu.

Alors pourquoi pas explorer Google 
à la recherche des prix littéraires aux- 
quels peuvent concourir les auteurs 
auto-édités ? Le prix des étoiles de 
Librinova, Le Prix des Auteurs Incon-
nus, comme Frédérique Hoy#10, le prix 
Draftquest/Librinova, comme Cathy Bo-
rie#1#10... sans oublier les prix régionaux, 
comme le prix de la plume de Vair qu’a 
reçu Muriel Rawolle#8, qui récompense 
un auteur lorrain : quel est l’équivalent 
dans votre région ?

Des prix récompensent également les 
manuscrits. Oui, avant même de vous 
auto-éditer, vous pouvez concourir 
pour les prix des « nouveaux auteurs »3, 
parrainés par des auteurs prestigieux, 
le plus connu étant le Prix Femme 
Actuelle4, et le petit dernier, le prix du 
roman 20 minutes, qui sera décerné à la 
fin de l’année5.
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5.

Perdez
du temps
pour en
gagner
Ne négligez pas la dernière ligne 
droite : allez jusqu’au bout de votre 
livre avant de le diffuser !

Imaginez... L’écriture est l’histoire de 
votre vie, votre premier roman vous 
accompagne depuis votre plus jeune 
âge, vous l’avez concrétisé. Mais épuisé, 
impatient à l’idée de le partager, vous 
négligez la dernière ligne droite : tant 
pis pour la couverture, la 4ème de couver-
ture, la mise en page, la correction des 
fautes, vous dites-vous ; il représente 
déjà tellement de travail que les lecteurs 
et les éditeurs ne pourront que le recon-
naître !

Science-fiction ? Nous ne le croyons 
pas... Beaucoup d’auteurs primo- 
romanciers réagissent de cette façon 
alors même qu’en tant que lecteurs, 
ils sont comme tout le monde :  ils ne 
choisissent jamais un livre parce qu’ils 
devinent que sous des dehors  
rébarbatifs, l’auteur est génial ! Mais 
plutôt parce que quelqu’un le leur a 
recommandé, ou à défaut, parce que 
quelque chose les a accrochés dans 
les signes extérieurs que le livre envoie.

Ces signes extérieurs sont de deux 
ordres. Il y a d’abord tout ce qui est 
sur la couverture : titre, image, 4ème de 
couv, éléments sur l’auteur. Mais il y a 
aussi tout ce qui est apparent dès les 
premières pages, qu’Amazon ou Kobo 
permettent de lire gratuitement, ne 

l’oubliez surtout pas : mise en page, 
orthographe, syntaxe, cohérence.

Quand Mélanie Taquet#11 a auto-édité 
« Une vita pas si dolce », ce sont des 
heures qu’elle a passées à la recherche 
de ‘‘LA’’ couverture sur les banques 
d’images. Les auteurs qui font appel 
aux « bêta-lectures » (relecture profes-
sionnelle d’un manuscrit, un service 
accessible que proposent des indé-
pendants), comme celles d’Eléonore 
Affinito#9, attendent un mois qu’elle leur 
restitue son compte-rendu de lecture, 
et passent encore deux mois à faire les 
corrections avec elle. Alain Cuvillier#4 

a fait un détour par une association 
dont la tâche est d’accompagner les 
auteurs pour leur permettre d’aller 
jusqu’au bout. Valérie Van Oost#5 a pla-
nifié la sortie de son livre longtemps 
à l’avance pour établir un véritable 
plan de communication... et elle en a 
vendu plus de mille.

Or, que sont ces heures, que sont ces 
mois, par rapport à l’objectif final, si 
celui-ci est d’être lu ? Sont-ils gagnés 
si le roman est diffusé sans passer ce 
temps supplémentaire, mais offre un 
premier contact rebutant ? Non, bien 
sûr ! Et de toute façon, est-ce qu’un 
roman auto-édité est attendu ? Est-ce 
que sa date de sortie est à quelques 
heures près, ou même à quelques mois 
près, ou même quelques années ? Pas 
du tout ! Pour Leo Rutra#2, qui construit 
une œuvre dans la durée, le seul secret 
est de « relire, retravailler, encore et 
encore ». Lucile Caron-Boyer#6, passée 
de l’auto-édition à l’édition, nous l’a dit : 
« la pire erreur », c’est « de se lancer 
trop vite, trop tôt ». Conclusion : mieux 
vaut d’abord mettre toutes les chances 
de son côté, et le jour où on se lance, 
maîtriser tout ce qui est maîtrisable.
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6.
Mettez 
les boeufs 
avant la 
charrue
Fédérez votre communauté avant de 
sortir votre livre.

Le milieu littéraire est déjà très 
structuré autour d’auteurs phare, 
de maisons phare, de prescripteurs 
phare et une masse absolument 
pléthorique de nouveautés qui sortent 
quasiment en flot continu. Quand 
vous arrivez avec votre manuscrit, 
surtout si c’est un premier, vous de-
vrez donc trouver votre place dans 
ce monde qui non seulement ne vous 
a pas attendu, mais même, va vous 
opposer une grande force d’inertie 
puisqu’il fonctionne déjà sans vous. 

C’est tout un écosystème, en quelque 
sorte. Or, pour en faire partie depuis 

plusieurs années en tant que blogu-
euse, comme Marceline, et comme 
créatrice d’un réseau social littéraire, 
comme Fati, nous voyons l’envers 
du décor : de nombreux auteurs 
démarchent directement les blogueurs 
en attirant leur attention sur leur roman. 
Bien sûr, des rencontres se nouent, qui 
peuvent être belles. Mais combien de 
démarches doit faire un auteur quand 
il écrit premier roman, pour avoir 
quelques retours ? La réponse dépasse 
sans doute l’imagination... En revanche, 
en tant que blogueu.r.se, c’est l’inverse : 
on est sollicité et on se constitue 
une communauté. C’est ce qu’a fait 
Nathalie Longevial#3, dont le blog ini-
tial n’était pas spécialement littéraire, 
mais l’a fait connaître. C’est ce qu’a fait 
Julien Rampin#7, qui fait aujourd’hui 
partie des comptes de booksta- 
grameurs qui ont plus de 10000 abon-
nés. Le jour où il a sorti un roman, 
il a été directement porté par cette 
communauté, qu’il a patiemment cons- 
tituée.

Instagram, Facebook, Twitter et beau- 
coup d’autres encore existent. Vous 
n’avez pas besoin d’être partout, choi-
sissez celui(ceux) avec lequel(lesquels) 
vous êtes à l’aise.

Vous cherchez un outil qui permet-
trait de solliciter d’autres auteurs, des 
éditeurs, des blogueurs, pour les mettre 
en avant, eux, faire parler d’eux, et à 
travers eux, de vous ? Créez votre Club 
Livresque sur DejaLu6 et donnez de la 
visibilité à vos univers livresques.
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