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PUBLIER PEUT
DEVENIR UNE
VÉRITABLE
ÉPREUVE

Mais à coeur vaillant rien
d'impossible ! Comme tout
jeune auteur qui souhaite
s'auto-publier, nous galérons à
trouver les bons réflexes, une
organisation convenable ou
encore les informations
indispensables. Et c'est parfois
à s'arracher les cheveux !

MAIS PAS DE PANIQUE.  CE PETIT LIVRET EST LÀ POUR TE
DONNER LES BASES D'UNE PUBLICATION ET D'UNE
PROMOTION PLUS SEREINES:  QUELLES ÉTAPES SUIVRE,
OÙ TROUVER LES RÉPONSES À NOS QUESTIONS,  COMMENT
DIABLE TRANSFORMER NOTRE PREMIER JET ÉCRIT À  LA
SUEUR DE NOTRE FRONT EN VÉRITABLE LIVRE PAPIER?
DÉCOUVREZ LE MONDE MERVEILLEUX (ET TORTUEUX) DE
L'AUTO-ÉDITION.

P R É F A C E



1 È R E

P A R T I E : L E

P R E M I E R  J E T

Tu as enfin fini ton premier jet, après maintes
souffrances et larmes, félicitations ! Sans rire, c'est
une énorme étape et pour cela, je t'applaudis. Pose
toi trois secondes, savoure cette victoire avec la
boisson chaude de ton choix et détends toi. Tu l'as
bien mérité. 

Puis soudain vient la révélation. Le bébé n'est pas tout à fait
fini... Il y a encore tant de travail à fournir dessus ! Pour le
meilleur, comme pour le pire. 

Cette première partie sera dédiée à "l'avant" publication, les
étapes qui me semblent essentielles à la transformation d'un
premier jet en récit publiable. 



1 È R E

P A R T I E : L E

P R E M I E R  J E T

Etape 1: La relecture
Cette étape consiste à relire entièrement le tapuscrit et le
corriger soi-même. Elle permet de traquer ses erreurs, de
reformuler des phrases et de vérifier la cohérence du récit. Tu
peux l'effectuer après avoir laissé reposer votre premier jet
une à plusieurs semaines. 

Etape 2: La bêta-lecture
Il s'agit d'envoyer son tapuscrit relu à une ou plusieurs
personnes extérieures qui le liront et le corrigeront. Elle est
indispensable pour traquer ce que l'on ne voit plus en tant
qu'auteur, ainsi qu'avoir un avis extérieur plus ou moins
poussé sur l'histoire, les personnages ainsi que sur la plume.

Tu peux consulter un professionnel pour cette étape : vous en
trouverez sur la plateforme https://www.lepetitromancier.fr/

Tu peux répéter ces étapes plusieurs fois. Par exemple,
mon fonctionnement est: relecture 1 suivie de bêta 1, puis
relecture 2, bêta 2 et enfin, relecture 3.



1 È R E

P A R T I E : L E

P R E M I E R  J E T

Etape 3: La correction
La correction est une étape indispensable avant publication
d'un livre, que tu sois bon en orthographe ou non.  On laisse
tous des fautes passer et en tant qu'auto-édités, nous avons
encore moins le droit à l'erreur que les MEs. Oui, car il faut
combattre le préjugé du lecteur, qui est qu'un livre auto-édité
n'est qu'un amas de fautes et d'incohérences scénaristiques.
Outch. Pour contrer cela, tu as trois options, que tu peux
mélanger pour plus d'efficacité: 

- Tu as dans ton entourage des bêtes d'orthographe et de
grammaire ! Dangereux (car comme dit, personne n'est
parfait) mais bien utile quand on a pas trop d'argent.
- Le logiciel Antidote (payant, environ 100€) : toujours pas
parfait (donc dangereux aussi), mais très utile, et en plus il
traque les répétitions.
- Un correcteur professionnel: plus onéreux (entre 250 et
800€ selon la longueur du livre) mais également le moins
risqué ! Tu en trouveras aussi sur
https://www.lepetitromancier.fr/ 

Félicitations, au bout de ces 3 étapes, tu as un tapuscrit
prêt à être édité!



2 ÈM E  P A R T I E :

L ' ÉD I T I O N

Ton tapuscrit est fin prêt: soigné, corrigé, bref, un
bonheur en perspective pour les lecteurs qui vont
se régaler ! Tu n'as qu'une hâte: qu'il soit mis en
valeur par une magnifique couverture et un livre
papier. Mais voilà... Tu n'y connais rien, ni en
graphisme, ni en maquettage. 

Qui appeler à la rescousse et comment les contacter ?
Combien ça coûte? Et comment faire si l'on veut s'y mettre
soi-même ? 

Tu verras, cette partie-là n'est pas si compliquée, quand on y
mets un peu d'argent ou beaucoup d'huile de coude. 



2 ÈM E  P A R T I E :

L ' ÉD I T I O N

La couverture
La couverture est THE élément qui donne envie au lecteur d'en
savoir plus sur votre oeuvre. Ce thème mériterait à lui seul un
chapitre complet dans une bible sur l'auto-édition tant c'est à
la fois complexe et important. Mais pas de panique, on est là
pour simplifier, donc voici la checklist d'une bonne couverture
pour ton roman: 

- En la voyant, on reconnait tout de suite le genre principal
de l'histoire (fantasy, SF, romance...) 

 

- Elle correspond à l'histoire : comme pour le genre, si on
ne reconnait pas l'histoire à travers sa couverture, le
lecteur se sentira trahi. 

 

- Elle ne doit pas être trop chargée: le lecteur ne s'attarde
pas longtemps sur une couverture, s'il y a trop de détails
sans élément central pour attirer l'oeil, il sera perdu. 

 

- Le titre est lisible, même quand la couverture apparait en
petit (par exemple, dans les suggestions amazon). 

 

- Elle plaît: pour savoir si c'est le cas, n'hésite pas à
interroger ta communauté ou toute personne objective!
 



2 ÈM E  P A R T I E :

L ' ÉD I T I O N

La couverture
Où en trouver une et pour quel budget ? 

- 0€ : La faire soi-même. Deux cas: tu n'y connais rien en
graphisme, Canva est là pour te guider. Il est facile
d'utilisation pour faire une première de couverture, mais
les images étant libres de droit, d'autres auteurs peuvent
être amenés à les utiliser. Sinon, il y a photoshop, mais ça,
il faut le maîtriser ! 

 

- 50-250€ : Payer un graphiste. Un graphiste utilisera des
images pré-existantes pour créer une couverture. Tu peux
en trouver sur Le Petit Romancier, 5euros.com, Fiverr ou
encore sur instagram/facebook où ils sont légions (comme
Marie Monier ou Graphisme LOR)  ! Le + ? Ils te font la
maquette de la couverture en plus. 

 

- 250- + 1000€ : Payer un illustrateur. Lui sera au plus prêt
de tes envies puisqu'il dessinera ce que tu as imaginé.
Bien sûr, cela a un prix : ils peuvent passer plus de deux
semaines sur votre couverture. Le + ? Personne n'aura la
même chose que toi et ils font la maquette également. 
 



2 ÈM E  P A R T I E :

L ' ÉD I T I O N

Le résumé

Le résumé est le second élément le plus important pour le
lecteur: une fois qu'il a été attiré par la couverture, c'est bien
le résumé qui le convaincra, ou non, d'acheter.

Et là, je n'ai pas de recette miracle à te donner. Il faut que ton
résumé révèle une partie de ton univers et de ton intrigue sans
trop en dire. On conseille généralement qu'il soit aux
alentours de 500 mots, mais c'est évidemment subjectif:
mieux vaut plus court ou plus long si happe plus le lecteur. 

De nombreuses techniques existent, donc n'hésite pas à
fouiller le net. Le principal est, comme la couverture, de tester
ton résumé sur des potentiels lecteurs dans ta communauté.
Eux pourront t'éclairer sur sa qualité et te donner des pistes
d'amélioration. Tu peux également demander conseil à ton ou
tes bêtas-lecteurs. 



2 ÈM E  P A R T I E :

L ' ÉD I T I O N

Mise en page et maquette intérieure
Il va te falloir retourner sur ton texte car oui, ce n'est pas fini !
La mise en page, c'est façonner son texte pour qu'il soit
propre. Il existe plusieurs logiciels selon ce que vous souhaitez
faire. 

1- Microsoft Word. Oui, on peut faire une mise en page
tout à fait soignée et pro sur Word, que ce soit pour
l'ebook comme pour la version papier. Pour savoir
comment, va voir la vidéo de Christelle Lebailly : 
https://www.youtube.com/watch?
v=sVli_ZHIR18&t=629s&ab_channel=ChristelleLebaillyAut
eur
 
2- InDesign : un logiciel de la suite adobe payant, pour
lequel il faut se former, mais qui permet de faire des mise
en page très soignées et esthétiques. 
 
3- Un graphiste. Oui, encore ! Mais certaines mise en pages
sont justes splendides. Comptez à minima 150€.

 



Comme tu vois, si pour l'ebook c'est simple, pour la version brochée
c'est une autre histoire ! Car il faut non seulement faire apparaître la
quatrième de couverture, mais aussi la tranche du livre, qui est
proportionnellement grosse à ton nombre de pages !  Mais pas de
panique, si tu donnes ton nombre de pages à ton graphiste ou ton
illustrateur, il devrait s'en sortir. De même, Amazon te fournit des
maquettes "vides" selon ton nombre de pages.

 

2 ÈM E  P A R T I E :
L ' ÉD I T I O N

La maquette de la couverture
Qu'est-ce que la maquette de la couverture? 
En un mot, c'est ce qu'il faut donner à l'imprimeur ou au
service numérique qui produit l'ebook pour avoir le produit
fini. Voici les exemples pour La Cité des Sang-Pur:

 

Ebook Broché



2 ÈM E  P A R T I E :
L ' ÉD I T I O N

Et après ?
Maintenant que tu as tout... Ton livre est prêt à être publié,
félicitations !
Si jamais tu hésites encore pour la plateforme d'auto-édition
qui te convient, je te conseille de lire mon article "Les
différentes manières de s'auto-éditer" qui regroupe quelques
solutions pour t'aider. À titre personnel, je suis très satisfaite
de la plateforme KDP amazon, mais tu as peut-être d'autres
besoins que les miens ! 
N'oublie pas aussi : 

- d'envoyer un exemplaire broché à la BNF (obligatoire,
envoi gratuit). Deux si tu écris en jeunesse. 
-  de t'inscrire en tant que micro-entrepreneur et/ou
artiste auteur si tu touches des redevances élevées (sinon,
tu peux le mettre dans ta fiche d'impôts, mais tu as un
montant seuil, alors attention et renseigne toi! Le livre de
Blandine P.Martin sur l'auto-édition est un bon outil pour
avoir les astuces)

Maintenant, plongeons donc dans le grand bain de la
promotion de ses ouvrages !



3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N

Tu as enfin ton livre en main, félicitations ! C'est
une énorme étape, et tu peux être très fier.ère de
toi. Je t'engage à t'auto-congratuler avec la
nourriture de ton choix, car tu l'as mérité. 

Mais maintenant que la partie "technique" est faite, il faut
faire connaître ton livre (et toi par la même occasion) parce
que si personne le voit... Bah personne le voit. Et c'est fort
dommage, après toute l'énergie que tu as fourni. 

On va voir ensemble les moyens qui sont à ta disposition pour
mettre en avant ce beau bébé que tu as sorti, chercher et
trouver des chroniqueurs, et mentionner les types de pubs
que tu peux soumettre.



Les réseaux sociaux: un incontournable
Avis aux timides (je le suis, Christelle Lebailly aussi, on passe
tous par là), il va falloir faire face à tes peurs : se montrer et
s'exprimer sur les réseaux. Courage, courage, ça vaut le coup,
crois moi. 

Je te conseille de choisir 2 réseaux maximum sur lesquels tu te
sens à l'aise :

- Instagram: pour moi, le plus simple à prendre en main.
Le crédo ? Des photos ou montages attrayants avec une
description inspirante. 
- Facebook: un lieu d'échange sur lequel les groupes de
discussion sont de gros atouts.
- TikTok: tu fais de courtes vidéos drôles et/ou
inspirantes? Ce réseau est pour vous !
- Youtube: pour les vidéos plus longues, qui permettent
d'aborder des sujets en profondeur.
- Linkedin: parfait si vous voulez échanger sur les sujets
qui touchent au professionnel (burn out, bien-être,
expertises !)
- Twitter: pour le débat 

3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N



Les réseaux sociaux: zoom sur Instagram
Si tu me suis depuis un moment, tu sais que mon réseau
doudou, c'est Insta. Je m'y sens ultra à l'aise, j'ai bâti un
réseau qui est très bienveillant, bref, c'est mon dada.  Mais
quels sont ses codes? 

- Avoir une identité visuelle. Que tu fasses des photos ou
des montages, il faut que dès que tu sortes un nouveau
post, l'abonné te reconnaisse à la photo. Que ce soit un
filtre, des éléments du décor, une couleur, ou même ta
tête, fais-toi plaisir. Par exemple, mon feed actuel est très
clair, avec un fond blanc. 
- Être régulier : on parle de minima une story par jour et 1
post par semaine. Alors non, personne viendra t'en vouloir
si tu mets 8 jours plutôt que 7 à publier, mais si tu
disparais un mois, le retour risque de piquer. 
- Aller vers les autres. Alors c'est évidemment vrai pour
tous les réseaux. Allez vers les autres, c'est aussi leur
donner envie de te découvrir !
- Ne pas parler que de tes livres : ça lasse. Mais n'hésite
pas à parler d'autre chose ! Les envers du décor, tes autres
passions, tout est bon !

3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N



Le site internet
On ne le répètera pas assez, le site internet est très important.
Ma plus grande erreur a été de l'ouvrir officiellement aussi tard
(plus d'un an après ma première parution livresque). Mais il
n'est jamais trop tard pour faire bien les choses ;) 

3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N

Pourquoi ouvrir un site ? 
- Parce que c'est professionnel : en publiant, tu deviens ta
propre image de marque. Pour appuyer le côté
professionnel, il faut donc une vitrine : ton site. 
- Pour avoir une boutique en ligne : certains lecteurs
veulent éviter Amazon, et certains auteurs souhaiteraient
rajouter des goodies à l'envoi. La boutique en ligne, que tu
devras gérer, est donc un excellent compromis !
- La visibilité sur le net : je t'engage à te renseigner sur le
SEO et le web marketing, d'excellents ebooks se trouvent
à moins de 5€ et sont supers intéressants ! 
- La newsletter : LE grand avantage du site. La newsletter
te permet d'avoir un réseau ouvert à la communication.
Une newsletter bien gérée, c'est à la fois plus de clients
mais aussi un réseau étendu avec lequel échanger et ça,
c'est super cool. 



Trouver des chroniqueurs
Maintenant que tu es visibles sur les réseaux, que ta
couverture et ton résumé donnent envie de se lancer dans la
lecture, quoi de mieux que de rajouter des avis à ton roman ?
Et pour ça, on va parler Service Presse. 

3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N

Un SP, c'est quoi ? 
C'est un livre que tu offres en échange d'un avis. Il peut être
numérique comme physique, à toi de voir ! 

Qui contacter et comment ? 
Il y a plusieurs manières de faire:

- Un appel à SP : tu publies sur tes comptes que tu
cherches des chroniqueurs (précise bien si c'est en
numérique ou physique) et ils te répondront si le livre leur
fait envie. 
- Tu les contactes en message privé : attention à ce
moment-là à vérifier que ton livre est bien dans leur style
de lecture et à faire un message personnalisé ! En tant que
chroniqueur, il n'y a rien de plus frustrant que de recevoir
un copier-coller
- Tu t'inscris sur simplement.pro, une plateforme qui met
en relation chroniqueur et auteurs. 



Les chroniqueurs
Mes conseils: 

- Choisir des chroniqueurs sur plusieurs plateformes:
insta, youtube, facebook, amazon et tiktok. Plus tu seras
sur plusieurs plateformes, plus tu seras visibles !
- Ne pas donner de délai ou alors un délai long : étant
chroniqueuse aussi, j'ai parfois eu des délais courts et
stressants. Résultat ? Je me suis obligée à lire vite et je n'ai
pas pris autant de plaisir à la lecture que j'aurais pu. En
plus, si quelqu'un te chronique après plusieurs mois, ça
relance la machine, c'est tout bénéf !
- Partager en story les avis des chroniqueurs: ça leur fait
plaisir, et en plus les lecteurs qui hésitent encore peuvent
checker leurs avis ! 

3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N

Attention cependant ! Offrir ton livre ne signifie pas recevoir
une bonne critique en échange ! C'est dur de s'entendre dire
que quelqu'un n'a pas aimé son livre, mais ce serait
malhonnête de vouloir à tout prix une critique positive.
N'oublie pas que c'est aussi du temps de lire un livre et le
chroniquer (c'est même un travail journalistique). Aussi tout le
monde ne peut pas l'aimer. Regarde ton livre favori, certains
l'ont détesté et c'est OK <3



La Pub
Alors là, on rentre dans une partie ultra technique que je ne
maîtrise pas encore, mais qu'il me semble important de
souligner quand même : la publicité. 
Vous pouvez créer sur Facebook, Instagram et Amazon des
publicités payantes qui mettront en avant votre livre et
apparaîtra sur le fil d'actualité ou de recherche d'un lecteur. 

Ce sujet est ultra vaste. D'abord parce que vous dépensez de
l'argent, ensuite parce qu'il faut parfois beaucoup de temps
avant de savoir créer une publicité pertinente et qui marche
(j'ai réussi sur Fb à peu près, j'en suis loin sur Amazon). 

Je ne peux pas vous le résumer ici, tout simplement parce qu'il
faut une véritable formation pour ça. C'est des heures de
boulots et de prises de tête mais pour certains auteurs, c'est le
graal pour gagner sa vie ! 

Alors go checker les formations de Jupiter Phaeton à ce sujet !
Je suis celle sur les pubs Amazon et en suis satisfaite. Vous
pouvez aussi checker des ebooks dispo sur amazon à moindre
prix ou dans l'abonnement kindle. 

3 ÈM E  P A R T I E :
L A  P R O M O T I O N



A V A N T  D E  S E
Q U I T T E R . . .

Eh oui, ça y est, tu es à la fin de cet ebook
récapitulatif ! J'espère qu'il t'aura aidé à y voir plus
clair pour certains points. N'hésite pas à me donner
des pistes d'amélioration par mail ou MP !

N'oublie pas que je n'ai pas la science infuse, ni d'ailleurs
aucun auteur ou éditeur. S'il prétend le contraire, c'est un
menteur. Rien ne vaut l'expérience, mais aussi des retours
divers et variés ! Voici donc une liste non exhaustive
d'ouvrages que tu peux trouver sur le sujet. 

Ebooks : (plein d'autres dispo avec l'abo kindle!) 
- Comment bien raconter des histoires ?: Guide d'écriture
pour un premier roman, Morgane Stankiewiez, 4,99€ ou
abonnement Kindle
- Vivre de ses romans : Les clés du succès: Faire de
l'autoédition son métier, Blandine P.Martin, 3,99€
-  Dompter la Publicité Amazon, Stan Juliann, 6,99€
 

https://www.amazon.fr/Morgane-Stankiewiez/e/B08BZJ3SLJ/ref=dp_byline_cont_ebooks_2
https://www.amazon.fr/Stan-Juliann/e/B08K38346F/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


A V A N T  D E  S E
Q U I T T E R . . .

Youtube :
- Les vidéos de Christelle Lebailly:
https://www.youtube.com/channel/UCYjY8Dkt72SDG8UYz
twVcMw
- Les vidéos de Megara Nolhan (conseils pratiques pour
l'Auto-édition) : 
https://www.youtube.com/channel/UCUTbIE0XDqnYgzu9
DvMy1cA/playlists
- Les vidéos de Noémie Bourgois (Boost moral):
https://www.youtube.com/channel/UC_28vy_dFHOMY2YC
NmRtMHQ

 

Newsletters et sites :
- https://jupiterphaeton.com/
- https://www.admartel.com/
- https://www.margotdessenne.fr/
- Ethan Pingault

Retrouve également plein de contenu gratuit dans mes
articles de blog ! Résultats de vente, changement de
couverture, petits tips d'auto-édition... Et surtout, si tu as un
sujet que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire! 


