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PIRATAGE CONTRE 
OBSCURITÉ. 
QU'EST CE QUI EST 
LE PIRE POUR LES 
AUTEURS ? 



Avertissement 

 

Ce numéro a pour mission d’expliquer en quelques exemples le 

piratage d’une œuvre. 

 

Le contenu n’a surtout pas la vocation à inciter quiconque vers une 

démarche illégale.
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Oui, le piratage est bien installé 

dans le monde créatif. Les gens 

peuvent voler votre travail pour 

essayer de le vendre, surtout si vous 

ne publiez pas vos œuvres sous un 

format qui est en forte croissance. 

 Je suis un évangéliste de l’édition 

papier, mais il faut reconnaître qu’à 

notre époque les lecteurs achètent 

de plus en plus de versions 

numériques, même si ce format 

entraîne une certaine peur, surtout 

de l’inconnu,  Il n’y a pas eu un 

effondrement  d’ITunes ni de 

l'industrie de la musique lorsque le 

support est passé sous un format 

numérique. Par contre, ceux qui 

n'ont pas rendu leur travail 

disponible dans une version 

numérique ont été piratés. Prenons 

l’exemple de J.K. Rowling qui n'a

pas publié « Harry Potter à l’école 

des sorciers » sous un format 

e-book : résultat ? Le roman a été 

scanné et mis en ligne très 

rapidement. S'il avait été publié 

sous version e-book, il y aurait eu 

beaucoup moins de pirates ! N'en 

déplaise aux puristes, publier sous 

un format e-book diminue 

considérablement le risque de voir 

son livre piraté.  

QU 'ARRIVE-T- IL  SI  

MON  TRAVAIL  EST  

PIRATÉ  ?
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La plupart des gens 

préfèrent acheter des 

e-books plutôt que de 

prendre des copies 

volées. 

Vos futurs  fans sont 

des amateurs de livres 

et des lecteurs 

voraces. 

La plupart des 

citoyens sont des 

citoyens respectueux 

des lois. 

Certaines personnes 

abuseront du 

privilège, mais la 

plupart sont honnêtes 

et veulent vous aider à 

réussir. 

Faites confiance à 

votre futur public.

3

ÉCRIRE  UN  LIVRE  



« L'obscurité est une menace plus grande 

pour les auteurs que le piratage ». Cette 

citation provient de Tim O'Reilly qui est à 

mon sens absolument juste. Il vaut mieux 

être piraté au lieu de constater que votre 

manuscrit n’intéresse personne pour 

finalement devenir totalement invisible, 

voire finir dans un tiroir.
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Certains auteurs autorisent 

volontairement le piratage afin de 

promouvoir la vente. Paulo Coelho, auteur 

de nombreux ouvrages, y compris le 

succès mondial « The Alchemist », a 

délibérément divulgué ses livres 

électroniques en Russie sur des réseaux 

de piraterie. Du coup, les ventes sont 

passées de 1000 exemplaires à plus d'un 

million par an. 

 

D’ailleurs, lors d’une conférence, il a dit : 

 

« Ne soyez pas trompé par les éditeurs qui 

disent que le piratage coûte aux auteurs 

l'argent ». 
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Le piratage peut être considéré comme une forme de marketing. 

De nombreux auteurs donnent des e-books et cette démarche est une 

stratégie recommandée pour obtenir plus de lecteurs. Le résultat d'une 

enquête sur le piratage a démontré que majoritairement  les ventes 

augmentent  après la distribution d’un contenu gratuit, qu'il soit : piraté 

ou délibéré. 
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CONCLUSION 



MERCI À VOUS. 


