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JE REGRETTE DE NE 
PAS L'AVOIR SU 
AVANT D’ÉCRIRE 
MON LIVRE



L ’ÉCRITURE  EST  UN  VOYAGE  

L'écriture est un voyage, mais un livre est un but. 

Vous pouvez le faire, vous pouvez tenir votre livre dans vos mains. 

C'est réalisable ! 

ATTIC    |     JANUARY 201618  ÉCRIRE UN LIVRE 

Je regrette de ne pas l’avoir su avant d’écrire mon livre a pour démarche de vous aider à mieux 

appréhender certaines questions ou difficultés pendant et après l’écriture de votre ouvrage. 

J’ai débuté sans avoir suffisamment de clés notamment  lors du lancement de mon premier roman 

avec pour résultat d’avoir essuyé des regrets.  

Voici en 6 points comment éviter les regrets les plus vécus par les auteurs qui se lancent.  
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PRENDRE 
LE TEMPS 
DE TOUT 
MESURER 

P O I N T  N ° 1  
Attention, écrire n'est pas simplement  une 

succession  de mots les uns derrière les 

autres. Vous devez en réalité vous focaliser le
plus possible sur cet objectif  pour y arriver. 
Rendez votre but : Intelligent, Spécifique, 

Mesurable, Réalisable, Réaliste afin de
maîtriser au mieux votre temps. 

Souvent,  un auteur qui débute s’impose des 

objectifs difficiles à atteindre : « je me lance 

comme objectif d’écrire en six semaines le 

premier tome d’une trilogie historique ». Cela 

sera absolument impossible à atteindre. Par 
contre, vous pouvez vous dire : « je vais écrire 

 1000 mots par jour et je finirai le premier 
projet dans 6 mois ». Cet objectif-là  est 
réalisable ! 

L’écriture d’un premier roman est  toujours 

difficile à calibrer parce que quand on écrit 
on lutte contre le sentiment d’infini. 

Mais vous pouvez le faire ! N O M A D I C   |   2 4
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POINT N°2 

Vous devez connaître un minimum sur la manière de publier 

avant même que votre roman soit terminé. Personnellement, je 

ne connaissais absolument rien du tout sur les méthodes de 

publication avant et pendant que j'écrivais mon livre. Je me suis 

intéressé au sujet une fois mon manuscrit terminé. Je me faisais 

une idée fausse concernant les démarches pour trouver un 

éditeur et aussi de ce qui l’entoure. Imaginez ma surprise 

quand j'ai découvert combien de temps les choses prennent et 

la manière dont il fallait s’engager sur le terrain pour 

promouvoir mon livre ! J'ai constaté qu’il fallait être une forme 

d’homme-sandwich pour réussir à toucher un large public. Si
même avant de commencer l’écriture de votre livre vous 

connaissez des maisons d’édition, des auteurs, des libraires, 

n’hésitez pas à vous faire connaître et à poser toutes les 

questions sur le mode de fonctionnement de l’industrie du livre. 

Mettez les choses en mouvement avant d’avoir terminé votre 

ouvrage. Enclencher ce processus avant et pendant l’écriture de 

votre livre permet de garder l'élan afin de poursuivre votre 

objectif tout  en surmontant les obstacles qui se présenteront à 

vous.

B I E N  C R E U S E R  L E S  MO D E S  D E  P U B L I C A T I O N  
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POINT N°3 

L ’ANALYSE   DU  MARCHÉ  EST  INDISPENSABLE

ÉCRIRE UN LIVRE 

Les éditeurs veulent un manuscrit parfait et en 

relation avec leur ligne éditoriale afin de 

permettre la mise en action d’un plan marketing 

gagnant. 

Couramment, un auteur non encore établi va 

envoyer son manuscrit à des maisons d’édition 

qui ne sont pas en rapport avec le contenu de son 

livre.

Analysez le marché avant d’envoyer votre livre 

pour éviter de perdre votre temps et votre argent.  
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Si votre manuscrit n’a pas été retenu par toutes les maisons d’édition que vous avez 

sollicitées, ne vous démotivez pas.  Il y a plusieurs méthodes pour publier un livre en 

dehors du marché traditionnel. Ne soyez pas découragé et ne renoncez pas ! Libérez votre 

créativité ! 

Utilisez votre énergie pour trouver le meilleur moyen de publier votre travail ! 

Par exemple : 

- auto-éditez-vous en publiant votre livre sous un format électronique, 

- écrivez un blog en y ajoutant un onglet qui met en avant votre livre, 

- écrivez des articles que vous signerez en plus d'y ajouter un lien vers votre livre, 

- enregistrez votre livre sous un format audio pour l'envoyer ensuite par e-mail, 

- etc. 

Il y a tant de possibilités qui peuvent vous permettre de publier votre livre que seule votre 

créativité vous permettra de les découvrir. 5

PLUSIEURS 
MÉTHODES EXISTENT 

POINT 

N°4 
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L A  P R O M O T I O N  

La promotion peut être faite par 

vous-même en utilisant votre 

temps libre  et sans forcément 

que vous soyez obligé de 

dépenser beaucoup d’argent. 

Une fois que vous aurez étudié 

toutes les possibilités, vous 

pourrez tout faire vous-même.  Il 

serait quand même dommage 

de laisser au fond d’un tiroir 

toute votre énergie créative 

durement utilisée pour tous ces 

mots devenus une succession de 

phrases et ces phrases en un 

texte couché sur le papier. Votre 

promotion ne décolle pas ? Alors, 

instruisez-vous en achetant des 

livres sur le marketing puis 

mettez en action votre nouveau 

savoir. Rencontrez des 

journalistes. Créez un groupe de 

lecture sur Facebook. Envoyez 

votre livre à des 

blogueurs/blogueuses.

POINT 

N°5 
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http://www.samuelbitton.com/fr/publications/books.php


6P O I N T N °

L'écriture et la publication d‘un livre provoquent l’alchimie de la dépendance ! Au début, on pense 

écrire un premier livre par plaisir, mais très rapidement une fois le premier terminé et sa promotion 

réussit, votre cerveau va déborder d’idées ! Vous commencerez donc votre second roman puis plus 

jamais vous ne pourrez vous arrêter…
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VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER 
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"Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper." 



MERCI À VOUS. 


