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Page d’ouverture

“What we achieve inwardly will change outer reality.” 

« Ce que nous réalisons à l’intérieur de nous-même changera la réalité extérieure. » 

J.K. Rowling, auteure de la saga Harry Potter

Ce guide de la promotion en autoédition a été conçu pour vous aider à vous affranchir des limites 
rencontrées lors de la commercialisation d’un livre et vous montrer qu’il existe de nombreuses 
solutions pour accroître le volume de vos ventes.

Si vous ne pouvez pas changer le monde de l’édition, vous pourrez changer de regard sur ce milieu 
et accéder à un marché bien plus large que vous ne le croyez.
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Introduction

Savez-vous que près de la moitié des couples qui se forment aujourd’hui se sont rencontrés sur 
Internet ? Vous avez sûrement un avis sur la question mais le fait est là et vous n’y changerez rien. 
Quel rapport avec la vente de livres ? Aucun, si ce n’est que le monde change et que le marché du 
livre a lui aussi connu plusieurs révolutions simultanées depuis quelques années. Vos croyances sur 
le sujet ne sont donc plus forcément à jour !

Face à ce bouleversement, si vous conservez l’image que vous vous faites, vous risquez de con-
naître beaucoup de frustrations. Nous souhaitons vous inciter à changer de lunettes pour observer 
les opportunités qui s’offrent à vous. À cette croisée des chemins, une nouvelle génération d’auteurs 
est en train de naître : ceux qui saisissent les nouvelles solutions mises à leur disposition pour bâtir 
leur marché et réussir là où tant ont échoué.

Peut-on vendre des livres ailleurs qu’en librairie ? 

La réponse est oui et les canaux de distribution sont nombreux. Les auteurs pensent encore trop 
souvent que le libraire est le seul garant de leur succès. Voilà pourquoi ce n’est plus vrai :

1. On observe que plus les lecteurs sont jeunes, moins ils lisent de contenus payants. L’arrivée 
d’Internet et de millions d’articles, de photos, de musiques, d’émissions de télévision et de 
vidéos en accès gratuit a bouleversé les habitudes de lecture. Un article récent paru dans la 
presse française révélait que l’âge moyen des lecteurs en librairie était supérieur à soixante 
ans. Vrai ou pas, ce chiffre ne semble pas tout à fait farfelu. Faites votre enquête et ré-
fléchissez aux impacts que cela aura pour vous. 

2. Depuis dix ans, le volume des achats en ligne a augmenté chaque année. Postes Canada a 
révélé dans un livre blanc paru en décembre 2016 que la hausse des dépenses des cyber-
acheteurs au Québec atteignait 15 % par an, alors que les ventes en librairie ont accusé une 
baisse moyenne de 3 % par an, entre 2009 et 2016 (source : BAnQ). 

Les livres sont la deuxième catégorie (après les vêtements) pour laquelle les cyberacheteurs 
achètent le plus souvent en ligne. Il est donc évident que le nombre de livres vendus en libraire 
continuera de diminuer dans les années à venir tandis que les ventes en ligne continueront à 
monter en flèche. Le libraire n’y est pour rien. C’est le consommateur qui change ses habitudes.

La révolution de la vente de livres en ligne est désormais comparable à celle qui a affecté la mu-
sique depuis plusieurs années. En 2017, aux États-Unis, plus de la moitié des livres papier ont été 
vendus sur Internet. Si on y ajoute les livres numériques et les livres audio, le chiffre monte à 60 %.  
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3. Le nombre de livres vendus en autoédition représente un tiers des ventes de l’édition 
traditionnelle aux États-Unis. En 2017, le volume de ces ventes a encore progressé de 26 %. 
En 2018, la progression a atteint le chiffre incroyable de 40 %. C’est considérable. Le chiffre 
d’affaires généré par l’autoédition atteignait 1,7G $ CA en 2016, soit le même montant que 
les revenus de toute l’édition traditionnelle au Canada. L’autoédition n’est pas seulement 
promise à un bel avenir : elle est devenue le secteur d’activité le plus florissant de l’édition, 
le seul qui propose aux auteurs une augmentation de leurs revenus. C’est aujourd’hui un 
segment de l’industrie à part entière. 

Les éditeurs sont de plus en plus réticents à publier des livres à petit 
tirage 

Les auteurs croient souvent qu’un éditeur assure un travail de promotion pour tous les livres qu’il 
publie. Les services de relations publiques des maisons d’édition se réduisent en réalité au strict 
minimum, comme l’envoi de quelques livres en service de presse.

Le modèle de l’édition traditionnelle n’est rentable que parce que les best-sellers existent. Les 
livres qui se vendent à quelques centaines d’exemplaires ne sont pas de bonnes affaires pour 
les éditeurs. Ceux-ci ne le cachent plus : ils prennent moins de risques et publient moins facilement 
un nouvel auteur depuis une dizaine d’années.

Que faire alors ? Comme vous ne pourrez pas changer les pratiques de l’édition, vous devrez peut-
être changer votre regard et sortir du cadre habituel. Avec un peu de travail et d’imagination, vous 
pourriez avoir de belles surprises. Les auteurs qui publient leur livre avec BouquinBec nous disent 
souvent qu’ils n’auraient jamais imaginé qu’il existait autant de solutions pour développer leurs 
canaux de distribution et augmenter leurs ventes.
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Mais nous n’avons pas fini de vous étonner ! Les éditeurs considèrent aujourd’hui l’autoédition 
comme un réservoir de nouveaux talents. Il y a de nombreux auteurs qui ont commencé par 
s’auto-publier pour finalement signer un contrat avec un éditeur. Lisez notre article de blogue 
Les 5 plus grands succès de l’autoédition.

Dans un monde de plus en plus complexe, on observe très clairement que ceux qui réussissent le 
mieux sont ceux qui sortent du cadre traditionnel et font preuve d’originalité. Et vous ? (voir p. 12)

La promotion : clé du succès !

Quels sont les éléments essentiels pour qu’un livre se vende bien, quels sont les facteurs clés d’un 
succès littéraire ? La qualité de l’écriture, le sérieux de la révision linguistique, la pertinence du sujet, 
la construction du récit, une couverture attrayante, un thème à la mode… Mais celui qui a le plus 
d’influence sur les ventes d’un livre, c’est la promotion. Que ce soit dans le cadre de l’édition 
traditionnelle ou dans celui de l’autoédition, l’implication et l’investissement de l’auteur dans la 
diffusion et la promotion sont déterminants.

En lisant ce guide, vous allez comprendre qu’au lieu de constituer un problème, la situation actuelle du 
monde de l’édition est remplie d’opportunités à saisir. Vous allez également y trouver des informa-
tions utiles, des astuces et des témoignages qui vous aideront à mettre sur pied une campagne de 
promotion efficace et adaptée à vos moyens.

https://bouquinbec.ca/2016/04/18/les-5-plus-grands-succes-de-l-auto-edition/?utm_source=guide
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L’édition en plein bouleversement

« BouquinBec m’a permis d’offrir aux lecteurs La détresse meurtrière  
des hommes, au sujet de la violence des mâles humains à travers l’histoire.

Un sujet trop confrontant selon moi pour les autres éditeurs. »

André Frappier, auteur du livre La détresse meurtrière des hommes

Depuis une quinzaine d’années, il s’est produit une sorte de basculement dans la relation édi-
teur-auteur-lecteur. Une bonne part du métier des éditeurs consistait autrefois à dénicher de 
nouveaux talents, à mettre en lumière des auteurs capables de produire une littérature originale, 
étonnante ou avant-gardiste. Ce goût du pari a permis de publier de nombreux chefs-d’œuvre. 
Cette époque est malheureusement révolue. La qualité et l’originalité ne sont plus des critères 
suffisants.

Aujourd’hui, les propriétaires des grandes maisons d’édition tolèrent de moins en moins le risque. 
Ils appliquent des processus pour le réduire, ce qui crée une triste uniformité. Publier des auteurs 
déjà connus ou des livres de personnalités déjà médiatisées présente moins d’aléas que d’aider 
de nouveaux talents à percer.

Ces maisons d’édition sont devenues des entreprises comme les autres qui identifient des marchés 
porteurs afin de n’investir que dans des projets qui rapportent. Et puisque le lecteur est devenu 
un client, si on ne veut pas le voir tourner les talons, il faut le choyer en lui proposant des livres 
faciles d’accès. Cette tendance s’accentue encore du fait de la concurrence d’une offre culturelle 
foisonnante.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est de plus en plus difficile pour de nouveaux auteurs de se faire 
publier par un éditeur et même de traiter de certains sujets jugés moins vendeurs. L’autoédition 
leur permet heureusement de s’affranchir de ces règles contraignantes. Il existe maintenant des 
voies intéressantes pour développer la notoriété d’un auteur qui a un peu de talent et suffisam-
ment confiance en lui.

L’autoédition est une expérience toujours formatrice 
pour les auteurs car elle leur permet de connaître 
tous les rouages de l’édition, et le cas échéant, s’ils 
sont approchés par un éditeur, car l’autoédition 
constitue un vivier considérable de nouveaux talents, 
ils pourront alors négocier en toute connaissance de 
cause. Chez BouquinBec, nous sommes convaincus 
que l’autoédition est un peu le laboratoire de l’édi-
tion de demain. 

Sylvie et Simon DULAC
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Chapitre 1 – Le marché actuel

Les origines de l’édition 

Le métier d’éditeur s’est développé depuis la fin du XIXe siècle. Dès le départ, les premiers édi-
teurs ont été contraints de créer un modèle d’affaire assez attrayant pour que des commerçants, 
les premiers libraires, acceptent de vendre leurs livres. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le système 
de la consignation dans lequel le libraire reçoit les livres en dépôt. C’est l’éditeur qui finance les 
stocks de livres et qui assume le risque des invendus.

Les libraires ne rétrocèdent que 60 % des revenus des ventes et disposent au minimum d’une an-
née pour retourner les invendus. Le distributeur qui recevra cette somme ne restituera que 40 % 
du prix de vente du livre à l’éditeur une année plus tard. Et l’auteur ne touchera finalement que 
10 %, sans avoir aucune idée sur les transactions effectuées : où sont ses lecteurs ? Quand ont-ils 
acheté ? À la sortie du livre ? Tout au long de l’année ? Il n’en saura rien.

Comment voulez-vous organiser votre promotion si vous ne savez pas où, à qui et quand vous 
vendez le plus de livres ? Ne pensez-vous pas que cela vaudrait la peine de chercher une solution 
plus rémunératrice pour votre travail de création ? 

Lisez p.14 ce qui est arrivé à Joanie lorsqu’elle a expérimenté la vente en librairie en 2015. Joanie 
travaille maintenant avec BouquinBec.



10

Les sept mythes de l’édition traditionnelle

Les auteurs croient bien souvent que parvenir à faire publier son livre dans une maison d’édition 
est un gage de réussite et que sa simple présence en librairie leur assurera des revenus importants 
et réguliers.

Nombre d’auteurs apprennent malheureusement à leurs dépens que ça n’est plus vrai. Que ce 
soit en édition traditionnelle ou en autoédition, la réussite d’un livre dépend d’abord et avant tout 
du temps et de l’énergie qu’un auteur est prêt à consacrer à sa promotion.

Voici la liste des 7 principaux mythes qui circulent au sujet de l’édition traditionnelle et la réalité 
des faits qui leur correspond :

Fiction : Un auteur est mieux rémunéré si son livre est publié par un éditeur reconnu.

Réalité : S’il fait affaire avec une maison d’édition, un auteur ne touchera que 10 % sur les ventes 
de son livre. Avec la publication accompagnée que propose BouquinBec, celui-ci pourra vendre 
ses livres en direct et le bénéfice qu’il réalisera (vente des livres moins les coûts d’impression) lui 
permettra d’amortir ses frais de correction et de mise en page en vendant une centaine de livres 
seulement. Cette étape franchie, il réalisera un bénéfice de 60 à 70 % du prix de vente pour 
chaque livre vendu.

Fiction : La durée de vie d’un livre est plus longue en librairie. 

Réalité : Un ouvrage publié par un éditeur n’est disponible en librairie que pendant quelques mois. 
Grâce à la librairie en ligne de BouquinBec, qui est ouverte 24/7, le livre peut être disponible pen-
dant de nombreuses années. Il sera produit à la demande et livré partout au Canada et même dans 
le reste du monde, si l’auteur choisit notre offre du site de l’auteur.

Fiction : Les droits d’auteur sont davantage respectés quand le livre est publié par un 
éditeur traditionnel. 

Réalité : Lorsqu’il signe un contrat avec un éditeur, l’auteur doit lui céder tous ses droits. Ceux-
ci ne pourront éventuellement revenir à l’auteur qu’après quelques années et sous certaines 
conditions, notamment lorsque le livre ne sera plus en vente en librairie. Dans le cadre de 
la publication accompagnée ou de l’autoédition, les droits appartiennent toujours à 100 % à 
l’auteur 
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Fiction : Le paiement des droits et redevances est plus rapide avec un éditeur. 

Réalité : À moins de faire partie des très rares écrivains connus qui reçoivent des à-valoirs ou 
des avances, l’auteur ne sera payé qu’un an – voire deux – après la mise en vente de son livre. 
Avec la publication accompagnée, celui-ci perçoit lui-même le fruit des ventes qu’il réalise en 
direct. Pour les ventes de la librairie en ligne de BouquinBec, l’auteur peut toucher ses redevanc-
es une fois par mois s’il possède un compte PayPal. Sinon, il recevra son chèque deux fois par 
année (janvier et juillet). 

Fiction : La vente en librairie permet de rejoindre davantage de lecteurs. 

Réalité : Les personnes qui achètent des livres en librairie restent anonymes et n’ont pas de 
contact avec l’auteur. La vente en direct permet à celui-ci d’entrer en relation avec chaque 
acheteur. Si l’auteur publie une infolettre, il pourra constituer une base de données de contacts 
pour ses futures promotions ou ses prochains livres. 

Fiction: Les livres appartiennent aux auteurs. 

Réalité : Dans le cadre de l’édition traditionnelle, les livres appartiennent à celui qui a financé 
leur publication : l’éditeur. L’auteur peut, quelquefois, acheter un lot de ses propres créations 
en bénéficiant d’une remise de 50 % sur le prix de vente en librairie. Avec la publication ac-
compagnée, si l’auteur veut se procurer des exemplaires de son livre, il pourra en disposer 
en moins d’une semaine et il ne paiera que les frais d’impression, ce qui sera plus avantageux 
pour lui. Dans le cas où le livre est vendu sur la librairie en ligne, c’est le lecteur qui en finance 
l’impression et la livraison. L’auteur reçoit en général 50 % de redevances au minimum, sans 
avoir avancé un seul dollar.

Conclusion
Ce n’est pas parce que c’est difficile que c’est impossible.
On gagne souvent à sortir du cadre.
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Exemple : le schéma des neuf points. 

Nous vous posons la question : comment relier les 9 points du dessin en les rejoignant avec 
seulement 4 lignes droites, en gardant toujours le crayon sur le papier et sans revenir sur ses pas ?

En restant dans le cadre, c’est impossible. En sortant du cadre c’est très simple :

Et il existe même une solution encore plus créative qui permet de le faire avec seulement trois lignes. 
Pour y arriver, il suffit de sortir de son schéma mental. 

2

1 4 3
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Les mésaventures de Joanie

Vente en librairie : l’expérience infructueuse de Joanie !

La plupart des auteurs souhaitent accéder à la vente en librairie et c’est tout à fait légitime. Pour 
un auteur, c’est toujours une consécration de voir son livre sur les rayons d’une librairie.

Toutefois, la réalité n’est pas toujours rose. C’est ce qu’une auteure qui utilise aujourd’hui les ser-
vices de BouquinBec a bien voulu nous raconter, en toute franchise. Voici son expérience.

• Joanie a publié en 2015 son premier roman de 200 pages au format 6 x 9 en noir et blanc 
(autoédition).

• Elle a vendu directement à ses lecteurs 100 exemplaires de son roman : une trentaine pendant 
son lancement, une quinzaine de livres pendant un salon du livre et le reste à son réseau de 
connaissances. 

• Les revenus tirés de la vente de 100 exemplaires ont remboursé l’intégralité des frais de correc-
tion et de mise en page.

Joanie a ensuite souhaité que son livre soit distribué en librairie et a donc souscrit à une offre 
intégrant cette option.

• Le distributeur a envoyé 400 exemplaires de son roman en librairie. 

• Joanie a vendu son livre au prix unitaire de 22 $. Après avoir retiré les 40 % prélevés par le libraire 
et les 20 % prélevés par le distributeur, chaque livre vendu en librairie lui a rapporté 8,80 $.

• Le coût d’impression par exemplaire était de 5,85 $ (hors frais de livraison), soit un coût total 
d’impression pour 400 exemplaires de 2 340 $.
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Voici les objectifs de vente que Joanie aurait dû envisager :

 

Pour rembourser le coût d’impression des 400 exemplaires placés en librairie, Joanie aurait dû 
vendre 266 livres. Autrement dit, le taux d’exemplaires vendus devait être supérieur à 67 %, un 
taux que seuls quelques grands best-sellers atteignent. 

De plus, Joanie n’a connu le montant de ses ventes réelles que 18 mois après la mise en marché 
de son livre, car les libraires ont un an minimum pour effectuer les retours des invendus. Pendant 
tout ce temps, Joanie n’a eu aucun retour sur le résultat net de ses ventes.

Si pour vous la vente en librairie représente un passage obligé, profitez des conseils éclairés de 
BouquinBec et envisagez la solution sans risques de la vente en ligne !

BouquinBec a déjà permis à des auteurs de vendre plus de 1 000 livres en ligne en quelques mois 
(voir L’exemple payant de Charles, p.34). Ces heureux auteurs ont obtenu des taux de redevance 
de 50 % sur leurs ventes sans prendre aucun risque, puisque les livres sont produits au fur et à 
mesure. De plus, ceux-ci n’ont pas à avancer d’argent et sont payés le mois suivant la vente sur 
leur compte PayPal.

Avec sa solution de commercialisation à l’étranger, BouquinBec vous permet maintenant de mettre 
votre livre en vente dans 40 000 librairies en ligne dans le monde entier. Consultez-nous pour con-
naître les conditions de cette offre et les niveaux de redevance que vous obtiendrez. Une étude 
sera réalisée pour vous.

Vous voyez, il suffit de sortir du cadre ! 

Notre premier conseil :
Renseignez-vous sur nos différentes solutions de vente en ligne. Il y a forcément 
une solution qui vous conviendra. Adossée à une bonne stratégie de promotion, 
vous pourrez vendre des dizaines de livres sans vous occuper des commandes, des 
paiements, de la collecte des taxes, de la mise en production, de l’emballage ni de 
l’expédition. Vous pourrez vous consacrer à 100 % à votre promotion.

Part des ventes pour 400 exemplaires distribués 40 % 30 % 20 % 10 %

Nombre d’exemplaires vendus aux lecteurs 160 120 80 40

Revenus bruts de l’auteure 1408 $ 1056 $ 704 $ 352 $

Résultat net de l’auteure (après déduction du coût 
total d’impression) -932 $ -1284 $ -1636 $ -1988 $
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Chapitre 2 – L’auteur-entrepreneur

Votre rôle d’auteur-entrepreneur

« Pour avoir du succès en autoédition, il faut être capable de porter plusieurs chapeaux :
celui d’auteur, d’éditeur et d’entrepreneur. » 

Guy Kawasaki, auteur 

Partant du constat établi précédemment, que vous ayez publié votre livre dans une maison d’édition 
traditionnelle ou en autoédition, il vous appartient d’en assurer la promotion. À titre d’auteur-
entrepreneur, il s’agit de vous mettre en valeur, de bien communiquer à propos de votre livre et 
de bâtir vous-même votre notoriété, notamment grâce à votre infolettre et vos réseaux sociaux.

La publication accompagnée vous offre la possibilité de développer votre marque et de propulser 
votre identité d’auteur en vous appuyant sur votre réviseur et votre graphiste qui vous aideront à 
publier un livre conforme aux standards professionnels. Comme vous êtes votre meilleur vendeur 
et que personne ne réussira mieux que vous la promotion de votre livre, dégagez-vous du temps 
pour vous y consacrer à fond !

On voit encore trop souvent des auteurs passer des dizaines d’heures à se relire pour faire l’éco-
nomie d’une correction professionnelle et laisser passer des fautes, au lieu de travailler sur la pro-
motion de leur livre pour multiplier leurs ventes par deux ou trois. La même remarque s’applique 
également pour la mise en page.
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La promotion en autoédition 

Par où commencer ? Voici quelques informations utiles afin de préparer votre campagne de promotion 
et de définir vos arguments de vente. 

Les premières étapes :

• Définissez votre public cible (votre entourage, vos amis, votre réseau profession-
nel) et chiffrez de façon réaliste le nombre de ventes que vous êtes certain(e) 
de réaliser.

• Si vous n’avez pas encore d’infolettre, il est urgent pour vous d’en créer une. 
Votre base de courriels sera votre meilleure alliée dans votre promotion pour 
deux bonnes raisons : d’une part, c’est le moyen le plus sûr que 100 % de vos 
messages atteignent votre communauté, d’autre part, elle ne cessera de grandir 
au fur et à mesure que vous y travaillerez, vous garantissant dans la durée une 
base très solide.

• Adoptez une stratégie et des outils adaptés à votre public. On ne prend pas un 
filet de cinq kilomètres de long pour attraper quelques dizaines d’auteurs, une 
canne à pêche sera plus adaptée et vous renverra beaucoup plus d’informations. 
Avoir son propre site de vente en ligne, c’est aujourd’hui une solution accessible, 
consultez-nous pour en savoir plus.

• Établissez un budget réaliste : nous pourrons vous aider sur ce point en vous 
fournissant toutes les informations dont vous aurez besoin.

• Mesurez le temps (un livre se vend en général sur une période de quatre mois, 
mais il s’agit d’une règle générale qui s’applique surtout à la fiction).

• Fixez-vous un calendrier pour votre promotion. Une bonne méthode et une 
régularité dans vos efforts vous assureront plus de notoriété dans la durée qu’un 
passage dans un média, aussi populaire soit-il.
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Les arguments de vente : 

Voici quelques points essentiels qui vous permettront de développer vos ventes :

La couverture de votre livre est votre meilleur outil de vente, souvenez-vous qu’un 
lecteur passe seulement huit secondes à examiner une couverture de livre avant de faire 
son choix (consultez notre Guide de la couverture).

Identifiez en quoi votre expérience est pertinente, en quoi vous êtes original ou unique 
et mettez-le en avant !

Vous devez communiquer votre passion et votre enthousiasme à vos lecteurs car ils n’achèteront 
pas toujours votre livre pour ce qu’il contient mais pour l’inspiration que vous leur procurez.

Votre ton et votre style représentent votre signature. C’est un point très important et souvent 
négligé car les auteurs croient quelquefois que le style est inné alors qu’il se développe avec un 
peu de travail. Vous pouvez également lire cet excellent ouvrage publié par l’éditeur Carrefours 
Azur : L’art d’écrire en vingt leçons.

Votre région d’origine ou bien celle où se déroule le livre est souvent un excellent argu-
ment de vente. Y avez-vous pensé ?

Quelles sont les solutions numériques que vous envisagez pour rejoindre vos lecteurs 
(infolettre, site Web, page Facebook, etc.) ?

1

2

3

4

5

6

https://bouquinbec.ca/guide-couverture/
https://carrefours-azur.com/idees/l-art-d-ecrire-enseigne-en-vingt-lecons.html
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« Le secret n’est pas de simplement publier un livre, c’est de produire 
du contenu de qualité qui parle de votre livre. » 

Hank Quense
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Publier un livre grâce au socio-financement

Le financement participatif ou crowdfunding est une nouvelle formule de financement qui a gagné 
en popularité ces dernières années. 

Inspiré à la fois de la philanthropie et de la commandite, ce type de collecte de fonds a, semble-t-il, 
inspiré plusieurs personnes pour financer leurs projets.

Le socio-financement se rapproche beaucoup de la démarche de l’autoédition qui consiste à créer 
une communauté autour de son projet avant de se lancer. Les effets positifs sont semblables :

• Le projet est rentable avec un petit nombre de ventes ;

• Le livre peut même être financé avant son lancement (voir l’entretien avec René Auger page 
suivante) ;

• L’auteur se familiarise progressivement avec les questions de promotion.

Les saisons du livre 

Il est important de savoir quel est le moment le plus indiqué pour lancer un livre ou procéder à des 
activités de promotion, selon son genre et son contenu.

Les deux grandes saisons éditoriales :

• Automne : de la mi-août (rentrée) au début décembre (Noël et fêtes de fin d’année). 
• Hiver-printemps : de la mi-février (Saint-Valentin, relâche scolaire) à la fin du mois de mai 

(vacances). 

Les genres saisonniers traditionnels : 

• Vacances d’été, plein air ;
• Début d’année, bonnes résolutions, cocooning.
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Financer la production d’un livre grâce aux 
préventes : l’exemple de René Auger, auteur de 
J’écris, donc j’existe...

« J’ai utilisé ma page Facebook, sur laquelle j’ai plus de 300 contacts, et ces 
contacts en ont autant, ce qui constitue un très bon potentiel promotionnel. 
Mon livre est un recueil de nouvelles et de chansons et j’ai donc publié 
deux ou trois textes en avant-première pour faire connaître mon projet et 
piquer la curio sité des gens... et ça a fonctionné ! Quand j’ai annoncé que je 
vendais cinquante exemplaires de mon futur livre en prévente à $ 40, il n’a 
pas fallu beaucoup de temps pour qu’ils soient tous vendus. Je suis fier de 
pouvoir dire que mon projet s’est autofinancé à 100 %, ce qui va même me 
permettre d’utiliser une vingtaine de livres comme matériel promotionnel 
dans des émissions de TV par exemple.

Pour quelqu’un comme moi qui n’avais jamais publié de livre avant, c’est 
formidable ; il faut que les gens qui hésitent sachent que c’est possible et 
qu’il faut se lancer ! »
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De façon générale, la stratégie la plus simple consiste à créer une communauté autour de votre livre. 
Il s’agit de commencer par contacter vos proches. Puis, en vous appuyant sur ce premier cercle, vous 
élargirez votre réseau au travers d’actions concrètes.
 
Les proches 
 
Parlez de votre livre à vos collègues, amis, parents, voisins, dès que l’occasion se présente. Les gens qui 
vous connaissent et vous apprécient constituent la base de votre lectorat. Leurs compliments et leurs 
recommandations vous serviront de levier pour passer aux prochaines étapes. Offrez votre livre en 
cadeau, gardez-en des exemplaires dans votre voiture et dans votre sac, bref, utilisez-le comme une 
carte d’affaires !

« À la sortie de mon livre, le bouche à oreille a très bien fonctionné dans 
ma famille et auprès de mes amis. » 

- Jonathan Forget, auteur BouquinBec
 

Les réseaux sociaux
 
Sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn ou encore Pinterest, commencez par diffuser de 
l’information sur votre livre dans votre réseau. Sur Facebook, par exemple, créez une page d’auteur 
différente de votre page personnelle. Prenez votre livre en photo, parlez de ce qui vous a inspiré, du 
processus d’écriture et de publication, racontez votre histoire ! Puis rejoignez des groupes en rapport 
avec le domaine de l’édition et le sujet de votre livre.
  

« Ma page Facebook a clairement été ma meilleure alliée promotionnelle. » 
- Sophie Paquet, auteure BouquinBec

 

Les sites Web 
 
Faites une recherche pour trouver des sites, des magazines en ligne et des groupes d’intérêts en lien 
avec le monde de l’édition. Et contactez des influenceurs qui abordent les mêmes thèmes que ceux de 
votre livre. Abonnez-vous à leur infolettre. Ou mieux : créer votre propre infolettre ou un blogue sur 
votre site Internet. 

« Pour moi, c’est l’envoi d’une infolettre qui s’avère l’un des 
meilleurs moyens de rejoindre le public. » 

- Vincent Thibault, auteur et éditeur

Chapitre 3 – Comment faire la promotion de son livre

https://bouquinbec.ca/2018/08/05/comment-creer-sa-page-dauteur-sur-facebook/
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Sept astuces pour faire la promo de son livre 
sur les réseaux sociaux 

 

Compléter son profil 
Quand vous vous inscrirez sur un réseau social, il vous sera demandé 
de donner des renseignements personnels. La mention auteur accom-
pagnée du titre de votre livre doivent y figurer.

Ouvrir un compte d’auteur 
Sur les réseaux sociaux, il est crucial de séparer vos activités profes-
sionnelles de votre vie privée. Il est préférable d’ouvrir un compte ou 
de créer une page en tant qu’auteur, en plus de vos comptes person-
nels.

Publier des nouvelles régulièrement 
Si vous avez un compte Facebook ou Twitter, vous devez publier des 
nouvelles sur une base hebdomadaire. Si vous ne le faites que trop 
rarement, la plupart des gens penseront que vous n’êtes plus en ac-
tivité. 
 
Rejoignez des groupes  
Les réseaux sociaux permettent de rejoindre des groupes qui parta-
gent les mêmes intérêts que vous. Il vous suffira de taper les mots : 
« livres Québec », par exemple, pour qu’une liste de suggestions s’af-
fiche.
 
Opter pour la qualité 
Tout ce qui est publié sur vos pages professionnelles doit être impec-
cable et cohérent, que ce soit sur le plan de l’écrit ou du visuel. Les 
textes seront corrigés et les photos prises de façon professionnelle.

Impliquez-vous auprès de votre public 
Faites savoir aux gens qui vous contactent que vous avez lu leur mes-
sage et maintenez un lien avec eux. Plus vous interagissez avec le pu-
blic, plus celui-ci vous soutiendra dans vos actions.  
 
Humaniser ses messages 
Vos messages seront plus appréciés s’ils comportent des éléments qui 
vous rapprochent des gens. Votre public aimera en apprendre davan-
tage sur vos émotions.
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https://bouquinbec.ca/2018/08/05/comment-creer-sa-page-dauteur-sur-facebook/
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Yéééh, votre livre est imprimé !
 
Vous avez écrit un livre et vous l’avez entre les mains. Douce sensation mêlée d’euphorie. Maintenant, 
vous voulez le montrer, le faire connaître et en vendre le plus possible.

Voici les différentes activités de promotion à réaliser à la parution de votre livre :

• Envoyez votre infolettre à votre communauté ;

• Postez des publications sur vos réseaux sociaux préférés ;

• Contactez les médias et, pour cela, envoyez des livres ou des PDF à quelques journalistes ;

• Organisez votre lancement ;

• Inscrivez-vous à des salons, des foires et des événements littéraires.

« Lorsque je participe à un salon, je procède à des échanges de livres avec d’autres 
auteurs. Cela me permet de me faire connaître et de développer des amitiés. » 

Louise Tremblay, auteure BouquinBec

Chapitre 4 - Le jour de la publication est arrivé
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Les 8 canaux de ventes

Votre livre ne se trouve pas en librairie ? Pas grave ! BouquinBec vous 
donne accès à des solutions pratiques et efficaces pour présenter, diffuser, 
faire la promotion et vendre vos livres.

• Célébrez l’aboutissement de votre travail lors d’une soirée conviviale 
avec les soirées de lancement. Consultez-nous, nous pouvons vous 
donner des idées et des adresses.

• Permettez à vos lecteurs de recevoir votre livre directement chez eux 
grâce à notre librairie en ligne. C’est une solution très bon marché.

• Disposez de votre propre boutique en ligne personnalisée avec la 
version Pro ou standard de notre offre du site de l’écrivain.

• Transformez votre site Internet en un site marchand grâce à la version 
Click de notre offre du site de l’écrivain.

• Vendez votre livre partout dans le monde grâce à notre solution 
d’impression à l’étranger.

• Rendez votre livre accessible aux utilisateurs de tablettes et de liseuses 
en le publiant en format numérique.

• Rencontrez vos lecteurs et échangez avec d’autres auteurs en 
participant aux salons du livre.

• Vendez directement vos livres à des libraires via notre librairie en 
ligne en leur accordant, si vous le souhaitez, un escompte de 40 %.

25
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Le lancement 
 
Organiser un lancement pour la sortie de son livre s’avère une opération payante. Il importe que le 
lancement soit préparé avec soin et qu’il jouisse d’une vaste publicité (journaux et invitations person-
nalisées). Et offrez aux invités une programmation comprenant des activités afin de divertir l’auditoire.

Les médias 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec les médias de votre région. Ils sont en général assez accueillants 
pour les artistes et auteurs du cru. Il vous faudra, au préalable, recueillir les noms des journalistes et 
chroniqueurs qui sont en charge des sections littéraires et culturelles dans les médias que vous ciblez, 
afin de leur envoyer votre communiqué et votre livre. Faites l’essai avec quelques médias et analysez vos 
résultats avant de vous lancer dans une vaste campagne de presse. N’envoyez pas de livre papier, mais 
un PDF basse résolution dans lequel vous aurez pris soin d’insérer une marque SERVICE DE PRESSE 
en travers des pages pour éviter que votre livre ne soit recopié. 
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Solution BouquinBec

Si vous ne savez pas comment organiser votre lancement, nous nous sommes renseignés pour vous 
auprès de plusieurs lieux de location à Montréal pour mettre à votre disposition toute l’information 
nécessaire pour organiser une telle soirée. Historique, abordable, innovante ou originale, différentes 
options s’offrent à vous, suivant le nombre de personnes que vous comptez inviter et le budget que 
vous souhaitez consacrer à cet événement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir accès à ces informations.
 

À quel endroit organiser un lancement ?

Un bar ou un restaurant
C’est la solution la moins chère et la plus pratique. Le fait de servir à boire et à manger incite 
les gens à rester plus longtemps. Prévoyez une table pour dédicacer vos livres.
 
Une librairie
Faites une recherche pour trouver une librairie qui soit disposée à vous laisser vous installer 
dans son magasin. Certaines librairies pourront vous demander un prix de location. Vous 
devrez prendre en charge vous-même les boissons et la nourriture.

D’autres lieux
Vous pouvez organiser votre 5@7 dans un espace communautaire ou une salle privée, mais 
vous devrez les décorer et acheter puis servir les consommations vous-même. 
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Les salons du livre 
 
Tous les auteurs vous le diront : rejoindre ses lecteurs en direct lors d’un salon c’est très stimulant. 
C’est l’occasion idéale de faire la promotion de votre livre et d’en vendre quelques-uns. Ce n’est pas 
l’endroit où vous réaliserez le plus de ventes, mais vos rencontres seront nombreuses et enrichissantes. 
Les salons du livre sont également un lieu de rendez-vous idéal avec les médias. Lisez notre article de 
blogue à ce sujet Comment préparer et réussir votre Salon du Livre.

Participez aussi à des marchés de Noël et à des foires locales qui représentent de très bons points de 
vente. Vous y aurez également moins de compétiteurs.

Comment communiquer avant le salon du livre

Vous inviterez votre communauté à vous rendre visite sur le kiosque en ayant :
• Votre première infolettre trois semaines avant le salon ;
• Votre premier post Facebook le lundi deux semaines avant le salon ;
• Votre second post Facebook le vendredi une semaine avant le salon ;
• Votre seconde infolettre une semaine avant le salon ;
• Et votre troisième post Facebook le lundi précédant l’ouverture du salon.

Que devez-vous annoncer ?

• Le titre du livre que vous présenterez ;
• Le prix de votre livre, surtout si vous faites une promotion pendant le salon ;
• Le numéro et le nom du kiosque où vous ferez vos dédicaces ;
• Et vos heures de présence.

https://bouquinbec.ca/2016/11/01/comment-preparer-et-reussir-votre-salon-du-livre-de-montreal/
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Quelques conseils pour réussir votre salon du livre

Que devrez-vous apporter sur le kiosque

• Vos livres, ne les oubliez surtout pas ! Vous riez, mais c’est déjà arrivé !

• Une centaine de signets pour les distribuer à votre public ;

• Une petite caisse avec environ 100 $ de monnaie ;

• Un carnet de reçus ;

• Votre terminal de paiement Square si vous en avez un ;

• Et votre valise d’auteur.

La valise de l’auteur

Que contient cette mystérieuse valise de l’auteur ? C’est notre excellente collaboratrice Catherine 
Hurtubise de Prêt-à-écrire qui, forte de ses années d’expérience dans l’édition, nous a communiqué 
cette petite liste :

• De l’eau car il fait chaud et sec dans un salon, surtout pendant les fins de semaine où l’affluence 
est élevée ;

• Une petite collation, surtout si vous avez une séance le matin et une autre l’après-midi ;

• Une calculatrice pour faire vos comptes ;

• Un ou deux chevalets pour présenter vos livres ;

• Éventuellement une affiche d’un format maximum de 13 x 19’’ que vous pourrez accrocher à 
votre table de dédicace ;

• Des crayons et du papier pour écrire (pour conserver les coordonnées de vos lecteurs ou 
bien noter vos idées) ;

• Un ruban de scotch et des élastiques ;

• Des mouchoirs ;

• Des enveloppes et des post-it ;

• Un chargeur de batterie pour votre téléphone intelligent.

Quelques derniers conseils pour finir :

• Ne pitonnez pas sur votre téléphone pendant votre séance de dédicaces car il n’y a rien qui 
fasse plus mauvais effet qu’un auteur qui semble s’ennuyer ;

• Pendant la séance, consacrez-vous vraiment à vos lecteurs et ne parlez pas trop avec vos 
voisins auteurs, vous pourrez le faire après la séance.
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https://www.pret-a-ecrire.org/
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Le pitch de vente

 
 

Si on vous demande : « De quoi parle votre livre ? » ou « À qui s’adresse-t-
il ? », savez-vous instantanément et de manière intelligible répondre à ces 
questions ? Pour celles et ceux qui ne sont pas des as de l’improvisation, 
il est souhaitable d’avoir préparé un pitch – des arguments qui servent à 
présenter le livre, à décrire son contenu et la façon dont il a été conçu – 
et des réponses au préalable. On comprendra que la durée et le contenu 
du message dépendront du contexte et du lien avec l’interlocuteur. On 
ne dira pas la même chose à un inconnu dans un salon du livre bruyant 
qu’à une journaliste au téléphone ou qu’à une connaissance venue nous 
féliciter. 
 
David Laporte, l’auteur de Esport Geek Life (BouquinBec), a bien voulu 
nous livrer ses pitchs de vente d’une durée variant entre 15 secondes et 
une minute.

30
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Pitch de 15 secondes
Esport Geek Life est une fusion entre un roman et un manga. Dans 
ce « romanga » sur le sport électronique, vous découvrirez l’histoire 
d’un jeune garçon qui mène une vie difficile. En lisant ce livre, vous 
apprendrez comment il parvient à reconstruire sa vie en jouant à des 
jeux vidéo.

 

Pitch de 30 secondes
Esport Geek Life est un « romanga » ! C’est la fusion entre un roman 
et un manga. Ce livre raconte l’histoire d’Alexandre Lemay, un jeune 
garçon qui mène une vie difficile : il a des problèmes dans sa famille, 
il connaît des échecs à l’école, et pire encore. Alors que tout va mal, 
il reconstruit sa vie en jouant à des jeux vidéo. Alexandre va débuter 
une carrière dans l’univers du sport électronique. C’est un livre que 
j’ai autoédité et j’ai pu compter sur la collaboration d’une quinzaine 
de personnes pour accroître la crédibilité de l’histoire. Même si c’est 
une fiction, tout ce qui se passe dans ce livre est très près de la réalité. 

Pitch de 1 minute
Esport Geek Life est un « romanga » ! D’un côté, vous avez un roman et 
en ouvrant le livre à l’envers, vous tombez sur un manga, une bande 
dessinée japonaise. Ce livre raconte l’histoire d’Alexandre Lemay, un 
jeune garçon qui mène une vie difficile : il a des problèmes dans sa 
famille, il connaît des échecs à l’école, et pire encore. Alors que tout 
va mal, il reconstruit sa vie en jouant à des jeux vidéo. Alexandre va 
débuter une carrière dans l’univers du sport électronique, la compéti-
tion professionnelle de jeux vidéo. Le livre exploite d’autres sujets de 
la culture geek : cosplay, manga, Donjons et Dragons, films cultes, etc. En 
lisant ce livre, les connaisseurs deviendront sûrement nostalgiques de 
leur enfance. Pour tous ceux qui n’ont aucune idée de quoi il s’agit, ils 
vont découvrir tout un monde expliqué dans les moindres détails. En 
écrivant ce livre, j’ai pris pour acquis que le lecteur ne connaissait rien 
de cet univers. C’est un livre que j’ai autoédité et j’ai pu compter sur 
la collaboration d’une quinzaine de personnes provenant de différents 
pays pour accroître la crédibilité de l’histoire. Même si c’est une fiction, 
tout ce qui se passe dans ce livre est très près de la réalité.
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Après avoir séduit et, espérons-le, vécu une période de lune de miel avec vos lecteurs, il s’agira d’en-
tretenir votre relation avec eux. S’ils ont lu et aimé votre livre, ils désireront certainement en savoir 
plus sur vous et vos nouveaux projets d’écriture. Communiquez régulièrement avec votre public sur les 
différents médias que vous utilisez : infolettre, blog et réseaux sociaux.

Voici les différentes activités de promotion suggérées après la parution de votre livre :
• Rédigez des articles sur votre site Web, au minimum une fois par mois (coups de cœur, 

lectures, rencontres…) ;
• Donnez de vos nouvelles sur votre blogue sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;
• Envoyer une infolettre au minimum une fois par mois ;
• Publiez des nouvelles sur les réseaux sociaux une fois par semaine, préférablement le lundi 

ou le mardi ;
• Remerciez publiquement les personnes qui vous ont aidé.

Relancer les ventes  

Offrir des rabais (10 à 25 %) et organiser un concours ou un sondage 
pour faire gagner votre livre constituent d’excellents moyens de faire 
de la promotion plusieurs mois après sa parution. Ces opérations 
peuvent s’effectuer lors de salons, d’événements ou à la période des 
Fêtes, par exemple.

Chapitre 5 – Faire durer la relation    
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Rééditer un livre 
 
La première édition de votre livre a permis de vous faire connaître. Vous 
pouvez désormais envisager de le rééditer à l’occasion du lancement 
de votre second livre. Vous pourrez également le publier en version 
électronique si cela n’avait pas été déjà fait. De cette manière, il aura 
une « deuxième vie » et trouvera un lectorat plus large, éventuellement 
à l’étranger si vous disposez d’un site Internet couplé à notre offre du 
site de l’écrivain.

Vous pourriez également envisager d’autres formats de réédition :

• Édition revue/corrigée (avec préface d’une personne reconnue) ;
• Avec une nouvelle couverture ;
• Vous pouvez envisager également le format du livre audio si ça 

vous tente, car il est de plus en plus populaire ;
• Vous pourriez également publier si le sujet s’y prête une version 

illustrée.
 

« Votre image de marque est votre promesse au lecteur. Ce sont les mots, les 
images et les émotions qui entourent votre travail et

 la manière dont les lecteurs pensent à vous. »  
Joanna Penn
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Les conseils pratiques de Charles Hunter-Villeneuve

Charles est un jeune planificateur financier, passionné par son métier 
et la bande dessinée, dont le livre s’est écoulé à près de 1 000 exem-
plaires en 100 jours.

Une des craintes qu’éprouvent souvent les auteurs au sujet de 
l’autoédition concerne la diffusion du livre, puisque celui-ci ne 
se retrouve pas sur les rayons des librairies. Quelles ont été vos 
stratégies pour sa mise en vente ?
 
« J’ai d’abord utilisé les réseaux sociaux en créant notamment une page 
Facebook. Puis, j’ai organisé un lancement. Ensuite, j’ai envoyé mon livre à 
des personnalités médiatiques, comme Gérald Fillion. Un geste qui m’a valu 
d’être invité à son émission sur RDI et de vendre une centaine de livres suite 
à sa diffusion. J’ai également contacté des organisations professionnelles 
reliées au sujet de mon livre, comme la Chambre des notaires du Québec 
et l’Institut québécois de planification financière (IQPF). J’ai aussi participé 
activement à des salons du livre. Finalement, j’ai envoyé des courriels person-
nalisés à des conseillers juridiques et des notaires afin de leur présenter 
ma BD. »
 

Vous avez tout de même trouvé une solution pour placer vos 
livres en librairies ? Comment avez-vous procédé ?
 
« J’ai effectivement réussi à vendre mes livres en dehors des grandes chaînes, 
dans des librairies indépendantes en leur proposant une ristourne. J’y suis 
arrivé simplement en leur écrivant des courriels comportant des liens sur 
des plateformes qui parlent de mon livre. »

L’exemple payant de Charles  
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Les associations et regroupements
Au Québec, le principal regroupement d’écrivains s’appelle l’UNEQ. Il rassemble 
aujourd’hui près de 1 650 écrivains, poètes, romanciers, essayistes et auteurs. On 
y organise des événements, tels que des expositions et des lancements de livres. 
Autant d’occasions pour vous d’y faire des rencontres intéressantes !
 
Les bibliothèques et maisons de la culture
Des écrivains sont souvent invités à donner de courtes conférences dans les biblio-
thèques, les maisons de la culture, les collèges ou les universités. Organisées dans un 
cadre plus intimiste, ces rencontres favorisent les rapprochements entre les auteurs 
et les passionnés du livre !
 
Les lancements
Il est facile d’obtenir des invitations à des lancements de livres en likant la page Facebook 
d’un éditeur, par exemple. Les dates et lieux des lancements y sont annoncés régulière-
ment. L’ambiance y est souvent festive et décontractée, ce qui facilite les contacts.
 
Les concours et prix littéraires
On peut bien sûr y poser sa candidature ou encore assister aux cérémonies de re-
mises de prix en présence des auteurs en lice. Elles sont parfois ouvertes au public.

Les groupes en ligne
Sur Facebook, il existe de nombreux groupes qui partagent l’amour de la littérature. 
Le groupe « Livres du Québec », par exemple, est fréquenté par de nombreux au-
teurs québécois et vous permettra de vous faire connaître.
 
Les 5@7 de BouquinBec
Nous organisons les 5@7 de la publication accompagnée une fois par mois à Montréal 
et plusieurs fois par an à Québec. C’est l’endroit idéal pour rencontrer d’autres au-
teurs avec qui vous pourrez échanger des idées et apprendre des astuces. Nous vous 
partageons également les dernières informations liées au métier et vous annoncerons 
peut-être notre dernière nouveauté en matière de services aux auteurs. C’est sans 
doute le moment le plus enrichissant pour les auteurs indépendants. Abonnez-vous 
à notre infolettre pour recevoir votre invitation. 

Comment vous intégrer au milieu littéraire ?

Participez à des événements littéraires et rencontrez-y d’autres auteurs. Vous verrez que c’est une 
excellente solution pour croiser votre expérience avec celle de vos collègues et faire la promotion de 
votre livre. 

http://eepurl.com/c7YPGX
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Les réseaux sociaux sont un moyen formidable pour relancer l’intérêt de vos lecteurs et faire connaître 
votre livre auprès d’un plus grand nombre de personnes. Ce sont des outils plus utiles pour tenir in-
formé votre premier cercle d’amis et de connaissances des étapes de publication de votre livre. Par la 
suite, ils vous permettront de rejoindre des personnes que vous n’auriez jamais croisées dans la vie de 
tous les jours.

En publiant votre livre grâce à l’autoédition, vous avez fait le choix de devenir votre propre édi-
teur. Grâce aux réseaux sociaux, devenez également votre propre média et prenez le contrôle de la 
fréquence à laquelle sont diffusées les informations concernant votre travail !

Afin que leur utilisation soit efficace, il est nécessaire d’opter pour une stratégie cohérente et d’avoir du 
temps pour créer du contenu de qualité. Voici un rapide tour d’horizon des principaux réseaux sociaux 
existants qui pourraient être pertinents pour vous selon le thème de votre livre :

Facebook
Réseau social par excellence, Facebook est un incontournable dans une stratégie de pro-
motion en ligne. Il permet à la fois de toucher plus de personnes (réseau le plus populaire 
au monde) et d’effectuer un grand nombre de publications différentes (courts statuts, 
textes longs, photos, vidéos, vidéos en direct, sondages).

Suggestion : Créez une page d’auteur et, une fois que vous aurez un certain nombre de 
fans, organisez un concours. Demandez aux gens de commenter une photo et tirez au sort 
un gagnant pour lui envoyer un exemplaire de votre livre.

Twitter
Pour les adeptes des réactions brèves et spontanées ou de phrases inspirantes glanées ici 
et là, Twitter est particulièrement adapté si vous participez régulièrement à des événements 
en lien avec votre sujet d’écriture ou que celui-ci traite d’un événement majeur (campagne 
politique, événement sportif de grande ampleur etc.).

Suggestion : Identifiez dans l’actualité les événements qui vous concernent et trouvez 
le hashtag correspondant pour les commenter. À l’occasion, interpellez directement une 
personne publique concernée pour lui demander son avis sur la question.

Instagram
Racheté par Facebook en 2012, Instagram est en forte croissance depuis plusieurs années 
et son succès s’inscrit dans la durée. Vous aimez les belles images (nature, décoration, cuisine 
etc.) et les citations ? Ce réseau est fait pour vous !

Suggestion : Alternez les types de photos avec des citations, montrez les lieux qui vous 
inspirent ou que vous fréquentez régulièrement, publiez des photos qui illustrent les étapes 
de votre processus de publication... et usez des hashtags pertinents (jusqu’à 30 par publica-
tion) pour attirer de nouvelles personnes.

Chapitre 6 – Les réseaux sociaux    
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YouTube
Média composé uniquement de vidéos, YouTube est un outil exigeant (matériel pour filmer 
et montage des vidéos, présence dynamique à l’écran) mais qui peut s’avérer très puissant, 
surtout si vous l’utilisez de manière périodique en instaurant un rendez-vous régulier avec 
vos lecteurs.

Suggestion : Réalisez une entrevue avec une de vos connaissances pour exprimer au mieux 
votre démarche et ce que le livre renferme. Personne d’autre que vous ne peut mieux en 
parler et une conversation permet souvent de dire bien plus de choses qu’un article.

LinkedIn
Plateforme professionnelle et d’échange de connaissances techniques, LinkedIn est parti-
culièrement adapté aux livres en lien avec la vie en entreprise, la formation professionnelle, 
voire même la politique.

Suggestion : Rédigez des articles dans lesquels vous exprimez rapidement votre avis sur un 
des thèmes de votre livre et invitez les gens à réagir. Amenez-les à en découvrir davantage 
sur le sujet en achetant votre livre.

Blogue
Le blogue est de loin le plus chronophage mais également le plus personnalisable des ré-
seaux. Il peut nécessiter une certaine connaissance technique pour un rendu professionnel 
mais présente l’avantage de ne pas être noyé au milieu d’un fil d’actualités de dizaines voire 
de centaines d’autres nouvelles.

Suggestion : Développez une histoire en utilisant un personnage secondaire de votre livre 
et publiez-la sous forme de billets réguliers. Faites des références à l’univers de votre his-
toire et donnez ainsi à vos lecteurs l’envie d’en découvrir plus.

La liste de ces suggestions n’est bien évidemment pas exhaustive. Ce qui peut être accompli grâce aux 
réseaux sociaux est illimité !

N’ayez pas peur de les utiliser, d’essayer de nouvelles choses en jouant avec les possibilités. L’originalité 
est souvent valorisée et récompensée.

Trouvez le ton qui vous ressemble et faites entendre votre voix !
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Développez votre identité, soyez inspirant

Pourquoi les lecteurs vont-ils acheter votre livre ?

La plupart du temps, les lecteurs n’achètent pas un livre pour ce qu’il contient mais parce que c’est 
l’auteur qui les inspire. Si vous écrivez un livre qui traite de la Seconde Guerre mondiale, qui est un 
des sujets historiques les plus traités, les lecteurs seront attirés si vous leur proposez un nouvel angle 
d’analyse ou bien si vous leur révélez des faits nouveaux qui bousculent l’état des connaissances. Si 
c’est un roman, c’est sans doute votre personnalité qui retiendra l’attention du public, votre capacité à 
émouvoir, votre art du récit.

Vous écrivez pour intéresser, pour séduire, faire rêver ou bouleverser vos lecteurs. L’émotion est à 
l’origine de très nombreux achats. C’est ce qu’ont démontré de nombreuses études neurologiques 
depuis des années. Ces données ont été reprises aussitôt par les meilleures agences de marketing qui 
se sont mises à travailler sur la façon de créer la plus grande proximité entre le produit, la marque et 
son client.

Ceux qui ne vous ont pas encore lu cherchent à comprendre le sens de votre livre. Pourquoi le lire 
plutôt qu’un autre ? Qu’est-ce qu’ils en retireront ? Si vous savez pourquoi vous avez écrit, vous serez 
capable de délivrer un message simple et convaincant.

Anecdote : Notre auteur Philippe Mayrand nous a raconté que lors de son premier salon du livre il 
n’était pas parvenu à vendre le moindre livre à la fin de la première journée. La nuit portant conseil, le 
lendemain matin il avait décidé de changer sa façon de s’adresser à ses lecteurs. Et au premier lecteur, 
ça a parfaitement fonctionné. Qu’a-t-il fait ? Au lieu de parler de son livre pour essayer de le vendre, il 
s’est mis à parler de lui et du sens qu’il donnait à son histoire. Le lecteur lui a immédiatement acheté 
son livre et lui a confié : « Ce n’est pas ton livre que j’achète, c’est la personne que tu es ! » À partir de ce 
moment, il n’a plus arrêté de vendre des livres au point qu’il a fini par tomber en rupture de stock !

Les auteurs de best-sellers qui courent les plateaux de télévision lors du lancement de leur nouveau 
livre le font pour les mêmes raisons : créer un climat de confiance avec leur public, créer de l’émotion 
leur permettra de vendre plus de livres.
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Et vous ? Êtes-vous sûr(e) que vous prenez la bonne direction ?

Vous êtes-vous posé la question de la crédibilité de votre histoire et de vos arguments ? Les lecteurs 
vont-ils vous croire ? Vous devez en quelque sorte prouver votre authenticité : vous avez une expertise, 
montrez ce que vous savez. Si vous avez vécu une expérience incroyable, racontez-la. Attention, pas de 
manipulation ! Vos auditeurs sont malins et détecteront très vite si vous êtes sincère ou non.

Demandez-vous également à quel point votre livre va changer la vie de vos lecteurs, leur procurer une 
émotion inégalable, leur transmettre une expérience originale, les inspirer. Avant d’acheter votre livre, 
vos lecteurs ont besoin de vérifier que vous êtes digne de leur confiance.

Si vous n’êtes pas suffisamment sûr(e) de votre texte, il vaut mieux prendre un peu de recul avant de 
vous lancer. Vous pouvez envisager de travailler avec un coach d’écriture qui vous aidera à mieux com-
muniquer votre authenticité. Est-ce que votre livre vous ressemble ? Posez-vous la question, demandez 
une soumission pour ce service. Vous ne le ferez peut-être pas, mais le simple fait d’envisager cette 
démarche vous fera vous poser de bonnes questions. 

Puis, travaillez fort sur la façon de faire passer votre message, efficacement et rapidement. Il existe aussi des 
formations en ligne pour apprendre à prendre la parole en public qui sont très abordables. Certaines 
sont même gratuites.

Investissez votre énergie et vos moyens là où vous allez faire la différence. Faut-il, par exemple, que vous 
passiez des journées à lire et relire votre manuscrit au lieu de le confier à un correcteur professionnel ? 
C’est peu probable, car c’est plutôt la preuve d’un manque de confiance dans votre texte.

Travaillez sur la promotion de votre livre aussi fort que vous avez travaillé sur votre synopsis. Vous êtes 
votre meilleur représentant !

BouquinBec vous propose tous les services qui vous permettent de vous consacrer à l’essentiel, avec 
une véritable tranquillité d’esprit.
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Optez pour une promotion créative : l’exemple de David Laporte

L’auteur David Laporte a fait imprimer sur des chandails l’illustration de la couverture ainsi que le titre 
de son roman ; il les a ensuite distribués à quelques-uns de ses proches et leur a demandé de se prome-
ner dans le salon du livre auquel il participait à ce moment-là. À force de voir ces chandails, les gens ont 
commencé à se poser des questions et ont voulu savoir quel était donc ce livre qu’ils voyaient partout !

Les curieux ont été nombreux à venir rencontrer David à sa table, ce qui lui a fait réaliser de bonnes 
ventes. Dans ce cas-là, ça a très bien fonctionné, entre autres parce que cette idée était originale et tout 
à fait dans l’esprit geek de son livre.

Souvent, une idée originale ne coûte pas grand-chose, et il ne faut pas hésiter à demander conseil à son 
graphiste, son réviseur et ses collaborateurs ou même faire des tests par le biais de petits sondages sur 
les réseaux sociaux, par exemple.

Chaque projet est unique, il ne faut pas avoir peur d’essayer des choses, de se lancer !
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Succès d’auteurs    

« J’ai publié la première trilogie fantastique-initiatique au 
Québec grâce à BouquinBec qui m’a donné la chance 
d’aller au bout de mon rêve. Les maisons d’édition con-
ventionnelles n’avaient pas de créneau pour ce genre de 
littérature et m’avaient fermé la porte au nez. Si l’équipe 
de BouquinBec n’avait pas été là, elle n’aurait peut-être 
pas vu le jour. »

- Nathalie Roy

« J’ai signé un contrat avec un éditeur et nous préparons une 
nouvelle version de l’œuvre déjà publiée avec BouquinBec. 
Soyez assuré que j’ai beaucoup apprécié travailler avec 
vous. En fait, c’est la qualité de votre produit qui m’a per-
mis d’attirer l’attention et l’intérêt d’un éditeur. Merci en-
core ! »

- Jean-Pierre Gagné

« Il n’a fallu que deux mois entre le moment où j’ai décidé de 
publier mon roman avec l’aide de BouquinBec et celui où le pre-
mier lecteur a reçu son exemplaire. L’équipe de BouquinBec nous 
accompagne du début à la fin en nous mettant en communication 
avec des professionnels qui nous permettent de réaliser notre rêve. 
En suivant leur guide de publication, on met toutes les chances de 
notre côté pour aboutir à un produit final à la hauteur de nos aspi-
rations. Et ils sont toujours là pour répondre à toutes nos questions. 
En fin de compte, notre livre est disponible dans la boutique en 
ligne et les redevances sont plus élevées que lorsqu’on publie avec 
une maison d’édition. »

- Josée Desbiens
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L’auteur globe-trotter, Jimmy Ung

Comment avez-vous connu BouquinBec ?
« Un contact dans l’Ouest canadien m’a référé à BouquinBec lorsque je 
cherchais un partenaire d’impression pour mon livre. »

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
« J’ai travaillé pour plusieurs organisations internationales dans le domaine 
des arts et de la culture afin de favoriser une société plus inclusive et 
pacifique. Je centre tous mes projets sur la découverte et l’apprentissage 
interculturel. En 2015, j’ai traversé les deux continents américains du nord 
au sud sur ma moto. J’ai écrit un livre à ce sujet en français et en anglais 
Panam Jimmy. »

Qu’est-ce qui vous a décidé à travailler avec BouquinBec ?
« La dimension humaine et la relation conviviale que j’ai ressenties avec 
l’équipe dès mon premier contact. Ils ont porté une attention sincère à mon 
projet de livre qui n’était alors encore qu’un rêve. Ce soutien m’a rassuré 
et donné confiance afin de ne pas me laisser intimider par le défi que 
représente la production d’un livre. »

Quel conseil donneriez-vous aux nouveaux auteurs ?
« N’hésitez pas à parler de votre projet et à partager vos idées. Écrire peut 
être une aventure parfois très solitaire et le fait de pouvoir partager ses 
idées et ses intentions nous permet souvent d’enrichir notre démarche et 
d’améliorer le résultat final. »
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Que faire avant la parution du livre ?
Entretien avec Catherine Hurtubise de Prêt-à-écrire

Quelles sont les trois principales erreurs que les auteurs commettent avant que leur 
livre ne soit imprimé ? 

La première est de ne pas faire réviser leur manuscrit : c’est la condition principale pour qu’un livre 
puisse être vendu en dehors du premier cercle de connaissances d’un auteur, pour qu’il puisse être 
concurrentiel, même si je n’aime pas vraiment ce mot quand il est question de littérature. C’est un point 
essentiel pour que le livre ait de la crédibilité et une image professionnelle.

La deuxième erreur est de ne pas consulter de graphiste, que ce soit pour la couverture du livre ou la 
création de ce que j’appelle la bannière de l’auteur, c’est-à-dire la signature graphique sur laquelle s’ap-
puiera tout son matériel de promotion (par exemple sur son site Internet ou les réseaux sociaux). C’est 
dommage parce que l’autoédition permet justement à un auteur, bien plus qu’en édition traditionnelle, 
de prendre le temps d’échanger directement avec son équipe de collaborateurs et d’entamer un pro-
cessus créatif en allant chercher des avis différents sur ces questions. À mon sens, c’est ainsi qu’on arrive 
au meilleur compromis entre ses attentes et ce qui plaira aux lecteurs selon les tendances du moment.

Je dirais enfin qu’organiser un lancement trop près de la date de livraison des exemplaires imprimés, 
voire le jour même, est une erreur courante. Le lancement est l’occasion par excellence de vendre un 
grand nombre de copies peu de temps après la parution du livre. Imaginez ne pas avoir de copies à ven-
dre ni à dédicacer ce soir-là parce qu’il y a eu une erreur d’adresse ou des embouteillages qui reportent 
la date de livraison au lendemain ! En se donnant quelques jours de délai entre les deux, on s’évite bien 
des catastrophes et du stress inutile.

Y a-t-il des considérations légales ou administratives à prendre en compte ? 

L’obtention d’un ou de plusieurs ISBN, puisqu’il y en a un pour chaque format, n’est pas obligatoire 
pour publier un livre, mais pour le vendre et le distribuer dans le circuit traditionnel (librairies et biblio-
thèques), si. En avoir un contribue par ailleurs à la qualité professionnelle de l’ouvrage, et aussi à son 
référencement, c’est donc conseillé. Faites-en tôt la demande, car le ou la graphiste en aura besoin pour 
la mise en page.

Certains auteurs se demandent également s’il est nécessaire de s’enregistrer comme entreprise in-
dividuelle. Là encore, ce n’est pas obligatoire, mais ça peut être utile de publier sous un nom officiel, 
reconnu légalement.

Les conseils d’un expert pour promouvoir 
son livre en autoédition     
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Concernant la promotion en ligne, il est vraiment préférable de s’y prendre le plus tôt possible pour 
réserver ses noms de domaine (.ca, .com, voire .org) et s’assurer ainsi d’en avoir l’exclusivité quand on 
est prêt à lancer un site Internet.

Côté administratif et logistique, pour les prises de paiement, notamment pour la soirée de lancement, 
il faut au minimum prévoir d’avance une petite caisse avec de la monnaie, et un petit kit de survie, qui 
vous suivra partout pour faire face à toutes les éventualités de la vente sur le terrain. Vous pouvez 
également vous assurer de pouvoir prendre les paiements par carte de crédit sur votre téléphone 
intelligent grâce à une application comme Square, qui peut s’avérer très pratique. Cependant, comme 
il faut pour cela s’inscrire et apprendre à bien maîtriser le fonctionnement du système, il est préférable 
de faire les démarches à l’avance.

Enfin, puisqu’il est bon de tenir une comptabilité à part de vos finances personnelles pour les ventes 
de vos livres, question de bien vous y retrouver, contactez votre banque et n’hésitez pas à négocier les 
conditions de service d’un compte dédié. Voyez aussi avec votre comptable la meilleure manière de 
procéder pour consigner vos flux de caisse et quelles sont les dépenses qui sont déductibles d’impôts.

Quels conseils donnerais-tu à un auteur qui n’a pas l’habitude de communiquer à propos 
de sa passion pour l’écriture ?
 
Quand vient le temps d’une discussion avec un lecteur, une astuce est de s’assurer d’être celui ou celle 
qui pose les questions. Non seulement cela donne un peu de temps pour réfléchir, mais cela permet 
aussi d’orienter la réponse en fonction de ce que la personne vous dit. Je remarque que les auteurs, 
surtout quand ils n’ont pas beaucoup d’expérience avec le public, ne savent souvent pas bien par où 
commencer pour parler de leur livre ou de leur démarche. Mais en orientant la conversation à l’aide 
de questions sur les goûts personnels de son interlocuteur, il est souvent facile de faire des parallèles, 
de trouver des points communs et de mener la conversation avec plus d’aisance. Je conseille parfois de 
faire une petite mise en scène avec des proches, voire de s’enregistrer pour prendre du recul et repérer 
ses erreurs. Bien sûr, il ne faut pas chercher à réciter un discours appris par cœur à chaque fois que vous 
parlez de votre livre ou de l’écriture ; il est possible de rester naturel tout en communiquant sa passion.

Je recommande de savoir parler de son livre en 15 secondes, 30 secondes et une minute. Il y a sur 
ce sujet un excellent article de David Laporte (voir p.31), qui montre bien comment il fait le tri de 
l’information à partager selon le temps dont il sent qu’il dispose avec son interlocuteur. Je n’aurais pas 
mieux dit ! 

Combien de temps à l’avance faudrait-il annoncer la sortie d’un livre ?

Si vous imaginez faire une campagne de (socio)financement, il faut souvent l’annoncer plusieurs mois 
à l’avance pour bien présenter votre projet, expliquer le sens de votre démarche et réunir les fonds 
dont vous avez besoin. Dans la majorité des cas, sinon, je dirais qu’une période d’un mois ou un mois 
et demi est suffisante pour susciter et entretenir l’intérêt des gens. Il s’agit de dévoiler petit à petit des 
informations pour piquer leur curiosité et faire de la sortie du livre un événement attendu.
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Jean de la Fontaine avait donc raison : il vaut mieux être « un(e) auteur(e)-fourmi » bien 
préparé(e) plutôt « qu’un(e) écrivain(e)-cigale » qui improvise ? 

Absolument, il est important d’être bien préparé, surtout quand on s’auto-publie ! Parce qu’alors, 
l’auteur(e) enfile aussi le chapeau de l’entrepreneur(e), et on sait qu’une bonne préparation est essen-
tielle pour se lancer en affaires avec succès.

Mais j’ajouterais qu’il faut aussi savoir faire preuve de souplesse... Le marché de l’autoédition est encore 
jeune, personne ne peut vraiment dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec certitude, 
surtout que chaque livre est différent. Il est d’ailleurs parfaitement normal de se tromper et de devoir 
corriger le tir.

Donc, oui, il faut se donner des lignes directrices, mais il faut savoir être assez souple pour adapter sa 
stratégie en cours de route, en tenant compte des observations faites sur le terrain, des conseils et des 
commentaires de ses proches ainsi que de ceux qui ont participé à l’élaboration du livre.

En résumé je dirais qu’il faut être 75 % fourmi et 25 % cigale ! 
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C’est moi qui serai votre interlocutrice chez 
BouquinBec. Je vous accueillerai et vous ac-
compagnerai tout au long du processus de 
publication de votre livre. 

Je vous guiderai par mes conseils jusqu’à 
ce que votre projet aboutisse. Je pourrai 
également vous proposer des solutions de 
distribution adaptées à vos moyens et à vos 
ambitions. 

J’aime travailler avec les auteurs car chaque 
rencontre est différente et chaque projet est 
unique. J’espère vous permettre de bientôt 
réaliser votre rêve. 

À très bientôt ! 

Sylvie

Le visage de BouquinBec 

Sylvie Dulac
sylvie.dulac@bouquinbec.ca
514 625-1022
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