Recommandations de Sophie Landrieux
La recherche d’un éditeur s’apparente souvent à un véritable parcours du combattant pouvant
durer plusieurs mois (ou années) et ne pas aboutir. Quelques conseils pour maximiser vos
chances de réussite :
- Avant d’envoyer votre manuscrit, relisez-le et faites-le relire pour vous assurer qu’il est prêt.
Acceptez la critique...
- Avant d’envoyer votre manuscrit, réalisez une petite étude de marche afin de bien
sélectionner les éditeurs que vous allez solliciter. Vérifiez quels types de livres ils publient.
Inutile d’envoyer un recueil de poèmes à une maison d’édition spécialisée dans la publication
de manuels scolaires. Ecrivez un court dossier de présentation de votre livre incluant votre
biographie, le genre de votre livre, son résumé, sa cible potentielle...
- Vous avez trouvé un éditeur ? Bravo. Prenez (encore) des renseignements sur cette maison
d’édition. Combien de livres sont publiés chaque année ? Quel est le type de distribution
(régionale, nationale, uniquement numérique...) ? S’agit-il d’une maison d’édition traditionnelle
ou à compte d’auteur ? Attention aux arnaques de l’édition.
- Vous avez reçu votre contrat d’édition ? Encore une fois, bravo ! Relisez-le ! Vérifiez vos
obligations et celles de l’éditeur. N’attendez pas de miracles pour les droits d’auteur qui
généralement oscillent entre 8 et 10 % du prix de vente hors taxes.
Si vous n’arrivez pas à trouver d’éditeur, ne vous découragez pas. Vous pouvez tenter des
concours d’écriture en espérant que votre livre soit remarqué, ou alors l’autoédition. Si vous
avez réussi à publier, sachez qu’un nouveau travail commence, celui de la promotion de votre
livre. Comment faire remarquer votre livre parmi les milliers de livres publiés chaque année en
France ? Bonne chance à tous les écrivains et écrivaines expatriés.

En savoir plus sur Sophie Landrieux
Universitaire française actuellement expatriée aux Etats-Unis, Sophie Landrieux a publié de
nombreux livres et articles dans des genres très différents : manuels de gestion, articles
scientifiques, mais aussi un essai, une nouvelle et... un roman en cours de finalisation. Elle
propose
chaque
semaine
de
nouveaux
billets
sur
son
blog :
http://chroniquesameriqueauquotidien.blogspot.com/ et contribue aussi régulièrement au
webmagazine http://www.myfrenchlife.org/.

Les autres ouvrages écrits par Sophie Landrieux – disponibles aux Editions Gualino
•
•
•
•

Théorie des organisations
Exercices avec corrigés détaillés de GRH
L'essentiel du management des entreprises
Management des entreprises

