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ÉCRIRE UN LIVRE 

Des études ont montré qu’un Français sur 
trois souhaite écrire un livre, mais peu 

d'entre eux atteindront cet objectif. 
 

Voici 10 raisons pour lesquelles vous 

devez surmonter vos peurs pour vous 

lancer et écrire votre livre. 
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Des études ont montré qu’un 

Français sur trois souhaite 

écrire un livre, mais combien 

d'entre eux peuvent le 

considérer comme un 

objectif de vie digne à 

atteindre ? Dans ce monde 

du tout numérique, 

l'impression à la demande et 

les petits tirages, vous 

pouvez atteindre votre 

objectif d'écrire un livre, 

même avec un petit budget. 

Donc, écrivez sur papier 

votre objectif ! 

ÉCRIRE UN LIVRE

SATISFAIRE  L 'UN  DE  SES  OBJECTIFS  D ’ÉPANOUISSEMENT  PERSONNEL  ?
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Jessica Wilde 

shares how to 

overcome 

writer 's block. 

Story on p. 20
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Les auteurs sont 

généralement respectés. Les 

gens vous regardent 

différemment lorsque vous 

dites que vous êtes un 

auteur, mais au-delà de 

cette notoriété, cela 

permettra de vous apporter 

une solide confiance. Si 

vous voulez écrire un livre, 

et atteindre votre objectif, 

alors vous deviendrez une 

personne accomplie.

STATUT & CONFIANCE 

ÉCRIRE UN LIVRE 
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Si vous voulez écrire, mais vous ne savez pas comment, il y a beaucoup de blogs, des 

cours et des conseils en ligne pour vous aider. Si vous avez la matière première, vous 

pouvez trouver un agent littéraire pour vous aider à écrire ou modifier votre manuscrit. 

Si vous avez besoin d'une communauté de personnes pour discuter de vos idées, il y a 

des groupes en ligne et localement. Les écrivains sont partout. Commencez à partager 

vos idées et vous trouverez le soutien dont vous avez besoin.

ÉCRIRE UN LIVRE 

VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉ DE LE FAIRE SEUL. 
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Un livre papier contiendra 

vos mots même après avoir
quitté le monde des vivants. 

Internet est devenu 

incontournable, mais les 

livres imprimés sont difficiles 

à jeter tellement la 

symbolique d’appartenance 

est forte à qui en fait 
l’acquisition. Avec les 

nouvelles technologies, vous 

pouvez même écrire votre 

propre histoire familiale et 
imprimer quelques
exemplaires pour votre 

famille. Il n’est donc pas utile 

d’écrire un roman à succès 

pour laisser en héritage une 

trace de son existence.
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ÊTRE IMMORTEL ET LAISSER UN 

HÉRITAGE
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR VOUS-MÊME 

POUR OUVRIR LA PORTE À DE 

NOUVELLES OPPORTUNITÉS.

POSTMODERN 
PAINTING. Stella 

alternately paints in 
oil and watercolor
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Écrire un livre peut révéler beaucoup de choses et vous 

pouvez découvrir un autre vous dans le processus d'écriture. 

Il peut vous ouvrir les yeux vers de nouvelles opportunités 

pour en améliorer votre vie et  celle des autres. Votre livre 

vous permettra de rencontrer des journalistes pour en faire 

la promotion et peut-être finalement apprécier un monde 

que vous ne connaissiez même pas quelques jours 

auparavant. Tentez l’aventure ! 
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“Photo du 
magnifique 

film de Woody 
Allen : Minuit à 

Paris” 



6DITES 

QUELQUE 

CHOSE 

D'IMPORTANT.

Peut-être, vous êtes passionné par une cause, 

peut-être vous avez une histoire qui doit être 

racontée. Votre voix est importante et vos mots 

peuvent être entendus. Écrivez votre histoire et 
inspirez les autres. Vous ne savez pas comment vos 

mots peuvent aider les gens dans leur propre vie, 

alors comme dit la citation de Saint-Exupéry : 

"Dans la vie il n'y a pas de solutions. il y a des forces 

en marche : il faut les créer et les solutions suivent".
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COMMENCEZ VOTRE NOUVELLE CARRIÈRE.7

ÉCRIRE UN LIVRE 

Si vous avez toujours voulu être un auteur comme beaucoup 

de gens, sachez que le fait d’écrire ne vous fera pas devenir 
une personnalité médiatique ni vendre des centaines de 

milliers de livres du jour au lendemain. Faire connaître ses 

livres peut prendre quelques années avant d’en obtenir la 

reconnaissance de tous. Sinon, vous pouvez tout à fait avoir 
une carrière d’auteur indépendant en devenant un 

haut-parleur concernant votre  livre, ou utiliser votre savoir 
comme conseiller ou formateur.
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VOUS VOUS LANCEZ COMME 

AUTEUR INDÉPENDANT, ALORS 

DÉVELOPPEZ  VOTRE 

ENTREPRISE.

Si vous commercialisez vos livres auprès d’un large 

public sous votre propre marque, il deviendra un 

excellent moyen d'attirer de nouvelles personnes pour 
faire connaître les services que vous proposez en tant 

qu’auteur indépendant.  Le livre fonctionne alors 

comme une carte de visite géante.
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Vous avez passé de longues années à collecter des informations sur un ou 

plusieurs sujets. Vous avez participé à des ateliers d’écriture, des séminaires, des 

programmes en ligne ou simplement lu tous les articles correspondant aux sujets 

utiles pour enrichir votre livre. Vous pouvez donc transmettre votre expertise 

auprès d’un public de particuliers ou d’entreprises. 

Après avoir pris le temps nécessaire pour accumuler un grand nombre 

d’informations vous pouvez aussi rencontrer des personnes dont votre savoir peut  

les aider et qui vous percevront comme un expert dans votre domaine.

DÉMONTREZ VOTRE EXPERTISE. 



U T I L I S E Z  V O T R E  

T A L E N T  C O M M E  

U N  P R O D U I T  À  

V E N D R E .

Vous pouvez créer un autre flux de 

revenu en écrivant un livre sur des 

sujets techniques que vous 

maîtrisez pour le vendre, soit sur 

internet ou en librairie. Vous pouvez 

mettre en lumière votre talent en 

proposant vos services auprès 

d’autres auteurs. Par exemple, si 

vous êtes un auteur de romans 

historique, vous pouvez aussi écrire 

un livre sur « comment écrire un 

roman historique » que vous pouvez 

vendre à d'autres auteurs qui 

veulent écrire ce genre d'oeuvre. 

Voilà, il ne vous reste plus qu’à 

prendre votre stylo, ou vous asseoir 

face à votre ordinateur pour laisser 

s'exprimer le potentiel qui 

sommeille en vous ! 
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MERCI À VOUS. 


