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Guide pour se publier

Guide pour se (faire) publier présente chaque possibilité s’offrant aux auteurs désireux
d’être lus, la développe, et leur donne des conseils.
Vous pouvez :

1) Soit publier votre livret vous-même grâce à votre imprimante - comme celui sur la
photo,

2) Soit publier vos écrits sur internet,

3) Soit les proposer à une revue qui va (peut-être) les publier,

4) Signer, avec un éditeur, un contrat à compte d'auteur ou à compte d'éditeur,

5) Ou bien vous auto-éditer.

Lu et complété par M. Roger Gaillard, ex-président du CALCRE (association nationale
d’information & de défense des auteurs), directeur des éditions L’OIE PLATE (L'Observatoire
Indépendant de l'Edition Pour Les Auteurs Très Exigeants).
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I. Présentation de votre tapuscrit     :

N'envoyez pas de manuscrit (écrit à la main), il ne serait pas lu.

§ Je vous propose d'écrire sur un traitement de texte gratuit sur internet : OpenOffice1

(les mots en italique accolés à un chiffre en exposant sont annotés à la fin).

D’une part, ce logiciel va vous offrir un grand choix de synonymes. D’autre part, dans
sa barre d’outils, un bouton va transformer votre fichier en « PDF » (Portable
Document File). Très pratique si vous voulez le faire tirer en petite quantité par le
reprographe du quartier (pour l’envoyer à différents éditeurs, par exemple).

Ce programme ressemble beaucoup à Word 98.

§ Ensuite, téléchargez Adobe® Acrobat Reader®2 (un lecteur de PDF qui, lui aussi, est
gratuit).

§ Mais pour ceux qui désirent écrire sur un logiciel de mise en page professionnel,
procurez-vous InDesign d'Adobe® et cliquez sur ce lien : Tutoriel InDesign. Les
possibilités de ce logiciel sont gigantesques. Dans ce tutoriel, je me borne à expliquer
son utilisation basique, le nécessaire pour l'écriture d'un livre tout simple.

§ Peut-être allez-vous désirer vous faire publier ; en arriver à l'incroyable extrémité
d’envisager de proposer votre texte à des inconnus.

§ Dans ce cas, les livres « règles typographiques » (Imprimerie Nationale) ou « la
typographie cent règles » (éditeur l’oie plate) vous permettront d'y voir un peu plus
clair dans la forêt des règles typographiques à connaître avant de se lancer dans la
publication.

§ En ce qui concerne les corrections orthographiques, grammaticales, les accords de
temps, etc. si (et seulement si) vous en avez les moyens, faites appel à un
professionnel pour une relecture (c'est un dur métier). Sinon, faites corriger votre
tapuscrit par plusieurs personnes compétentes de votre entourage. Mais un non
professionnel aura beau être compétent, il ne verra pas toutes vos erreurs. À titre
d’exemple, un de mes écrits a été lu et corrigé par quatre personnes. Dans chacune
des corrections, certaines fautes trouvées étaient propres à chacun ; différentes de
celles des trois autres correcteurs. Et, par la suite, j’en ai encore découvert !



4

Les fautes d’orthographe sont comme les cafards : difficiles à éliminer. Néanmoins, si
vous voulez vous débarrasser de la plupart d’entre elles, procurez-vous un logiciel
d’aide à la rédaction (comme Antidote, par exemple).

Mais rien ne remplacera un professionnel.

Par respect pour votre futur lecteur, il vous
appartient de veiller scrupuleusement à ce point.

§ Je vous déconseille d’écrire en vue d’un succès commercial : en France, moins de 5 %
des auteurs vivent de leurs écrits.
Ceci dit, un miracle peut, bien sûr, arriver. Cependant, votre succès ne sera pas
forcément proportionnel à votre « talent ».
Si vous tenez vraiment à être lu, le mieux est de publier votre texte sur internet.

§ Un livre n’est pas l’instrument qui va révéler votre grandeur. On écrit pour le plaisir,
pas dans un but ornemental, encore moins pour l’argent. C’est même la pire des
choses à faire : votre œuvre en pâtirait probablement.

§ Si, par miracle, un jour, votre livre se vend, gardez la tête froide. Ne cherchez pas à
devenir la personne de vos rêves. Vous êtes plus sympathique tel que vous êtes !
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II. Publication     :

Cinq possibilités s’offrent à vous :

1. L'impression personnelle à la demande.
Vous ne désirez pas commercer, vous préférez vous en tenir à votre cercle privé (la
famille et les amis).

§ Dans ce cas-là, aujourd’hui, grâce aux progrès de l'informatique, vous pouvez publier
vous-même vos écrits avec votre imprimante sous forme de livrets3 dans la quantité
souhaitée (1, 5, 10…) pour offrir à vos proches (à l’occasion de ’un Noël ou d'un
anniversaire, par exemple).

2. Envoyez vos écrits à une revue.

Les éditions L’OIE PLATE éditent un annuaire des revues (ARLIT) destiné à ceux qui
désirent y être publiés. ARLIT recense plus de 500 publications. Cet ouvrage de
synthèse répond à de nombreuses questions :
Laquelle lire ? Quelles sont ses lignes directrices ? Est-elle sélective ? Est-elle ouverte
aux auteurs nouveaux ? Si j’envoie mes écrits, me répondra-t-on ? Quand ? Serai-je
payé ? Combien coûte-t-elle ?

3. Écrivez sur internet.

Sur un blog, un site, Facebook, twitter, etc.

Mais si vous tenez à réaliser un « vrai » livre,
4. Mettez-vous à la recherche d'un éditeur.

Là, deux possibilités se présentent à vous :
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a) Vous ne voulez pas vous casser la tête :
§ Tapez sur votre moteur de recherche internet : « imprimer un livre ». On vous proposera

plusieurs types d’édition. Vous allez être guidé pas à pas. Mais vous allez devoir
remplir les cases et le résultat sera, bien sûr, impersonnel.

b) Lancez-vous dans la recherche d’un « vrai » éditeur.

§ Procurez-vous AUDACE4. Il sera votre meilleur allié dans le choix des éditeurs à qui
envoyer votre tapuscrit. Il s'agit d'un annuaire - mis régulièrement à jour - de tous les
éditeurs français en activité. Grâce à ce livre, vous allez pouvoir choisir ceux qui
correspondent le mieux à votre texte.
Faites imprimer votre tapuscrit (sur une seule face), reliez-le, et envoyez-le. Joignez-y
une courte lettre de motivation. Un synopsis (un résumé) serait bienvenu.
Attention : n'envoyez de synopsis que si vous êtes sûr(e) de la qualité de ce dernier.

§ Il ne vous reste qu’à attendre (au moins trois mois) et espérer que l’un d’eux
s'intéresse à votre bébé.
Il semblerait qu’en moyenne, un tapuscrit sur deux cents soit retenu (un sur mille pour
les grosses maisons d‘édition).

N.B. Un inconnu qui envoie son premier tapuscrit - quelle que soit sa qualité - à une
grosse maison d’édition, n’a, pratiquement, aucune chance d’être édité.

§ Si, par bonheur, vous recevez une réponse positive, renseignez-vous bien avant de
signer quoi que ce soit et de vous retrouver pieds et poings liés. Je vous conseille
d'aller jeter un œil sur ce site : Éditions l'oie plate – signature N'oubliez pas : un contrat
d’édition vous engage à vie (et même 70 ans après votre mort). Sachez, par
exemple, que certaines maisons d’édition imposent à leurs auteurs de participer à tel
ou tel salon du livre ou à telle ou telle signature. Il se peut aussi, suivant la stratégie
de l’éditeur, qu’après une année ou deux, vos invendus passent au pilon (ils seront
détruits). Quant à ceux qui cherchent à savoir si cet éditeur est sérieux ou non, je
vous suggère ce blog : Éditeur pourri

§ À ce stade, votre éditeur va :

1)  Soit vous proposer un contrat à compte d’éditeur :
Il va assumer votre texte, tant sur le plan intellectuel que financier. Il ne vous fera
rien payer, au contraire : vous allez profiter de sa confiance et de ses relations.

S'il est bien distribué, vous allez avoir  d’énormes avantages :
➢ Son comité de lecture va légitimer vos écrits,
➢ Vous bénéficierez d’un certain crédit,
➢ Vos écrits vont paraître dans un catalogue attendu par les libraires,
➢ Des diffuseurs, des distributeurs, vont faire circuler et présenter votre livre,
➢ Vous profiterez des relations que votre éditeur entretient avec toutes

sortes de médias,
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➢ etc.
En ce qui concerne la littérature générale, votre pourcentage devrait se situer
aux alentours de 8 % du prix de vente hT du livre.

2) Soit un contrat à compte d’auteur :
Dès lors, vous deviendrez un client. Vous paierez pour déléguer tout ou partie de
l'édition de votre livre. Malheureusement, pour certains éditeurs, il s’agit là d’un
moyen de se faire de l’argent sur le dos d’auteurs prêt à tout pour que leur
bouquin voie le jour. Dans ce cas-là, la priorité de l’éditeur est le gain financier : il
va dépenser le moins possible en promotion. En Angleterre, on appelle ça la
vanity press (l’édition de la vanité des auteurs). Attention : l’éditeur ne doit en
aucun cas, dans son contrat, faire mention d’une quelconque cession de droits.
Sachez aussi qu’il n’assumera pas le risque éditorial : vous resterez seul
responsable du contenu de votre livre et des éventuelles conséquences relatives
à un non-respect de la réglementation, de la propriété intellectuelle ou autre.
Mais cela ne veut pas dire que ce type de contrat est forcément l’œuvre d’un
margoulin : Béranger, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou encore Marcel Proust en
sont issus.
Notez aussi que le contrat à compte d’auteur est le contrat originel ; lorsque la
(noble) profession d’éditeur naquit, il fut le premier à voir le jour.

Conseil pratique : dans le livre AUDACE, certains éditeurs à compte d’auteur ont des
étoiles. Méfiez-vous de ceux qui ont des tomates.

Dans tous les cas, faites preuve de prudence : si, un jour, vous expédiez une copie ou
montrez votre tapuscrit à une tierce personne, envoyez une enveloppe Soleau5 à l’INPI. Le
plagiat est (heureusement) rare, mais il existe.

5. Ou bien, auto-éditez-vous.

§ Pour commencer, il vous faut vous mettre dans la peau d'un commercial. Ça n'est pas
évident pour tout le monde. Règle numéro un : croire à fond à votre livre. Cela devrait
couler de source, mais ça n'est pas tout le temps vrai. En tout cas, si vous n'y croyez pas
vous-même, personne n'y croira.

Vous devez vous déclarer comme éditeur. Pour cela, vous disposez de plusieurs
possibilités. Les principales sont :

➔ passer par une association loi 1901,

➔ devenir auto-entrepreneur,

➔ vous déclarer en nom propre,

➔ créer une EURL (voire une SARL).
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Les chambres de commerce organisent des journées d’information gratuites pour les
créateurs d’entreprises. Adoptez la solution la plus adaptée à votre cas. Parlez-en avec
un (expert) comptable et/ou un notaire.

§ Faites la demande de n°ISBN6 (c'est gratuit). C’est, en quelque sorte, le numéro
d’immatriculation de votre livre. Sans ça, les librairies traditionnelles ou en ligne
n’accepteront pas votre ouvrage.

§ Il vous faut réaliser un PDF7 avec vos écrits ; faire vous-même votre mise en page.

§ Vous allez aussi devoir déterminer le prix de vente de l’unité au public. Loi Lang de
1981 : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue
de fixer […] un prix de vente au public ». Ce prix doit être indiqué Toutes Taxes
Comprises sur la couverture.
Étant donné ceux que vous allez offrir, la publicité, la part du libraire, la TVA et les
frais en tous genres, ce prix public devrait se situer environ entre 3 et 6 fois son coût
de fabrication.

§ Au début ou à la fin, sur une page blanche, il vous faut faire imprimer le copyright :
• Achevé d’imprimer en (mois et année) par (nom, ville et code postal de

l’imprimeur).
• N° ISBN
• Éditeur : (nom et adresse)
• Dépôt légal* : (trimestre et année) (le dépôt légal est expliqué quelques lignes

plus bas)

§ Maintenant, vous devez traiter directement avec les imprimeurs de votre ville ou
sur internet. Faites établir au moins trois devis. Machines et techniques étant propres
à chacun d'entre eux, vous pourriez recevoir autant d’offres de prix différentes qu’il y
a d’imprimeurs.

§ Il vous faut aussi faire réaliser le fichier de couverture du livre : 1re de couverture, 4e
de couverture et dos (la bande entre les deux). Le dos est déterminé par l'épaisseur
du livre. Demandez à votre imprimeur de vous le calculer et faites-lui réaliser ce
travail (ou bien, donnez-le à faire à un graphiste informaticien).

§ Ne cherchez pas la rentabilité d’emblée : c’est, pour l’instant, une illusion. Je vous
conseille de faire imprimer une centaine d’exemplaires pour commencer (le meilleur
rapport quantité/prix pour débuter). Comptez en moyenne 5 euros par livre (de texte
noir & blanc). Vous devriez pouvoir en revendre une partie auprès de votre famille et
de votre cercle d’amis.

Exemple :
100 livres à 5 euros + 50 euros pour la conception du fichier de couverture. Coût du
tirage : 550 euros.
Si vous les revendez 15 euros pièce, ce tirage commencera à devenir rentable à
partir du trente-septième exemplaire (550 € : 15 € = 36,66 exemplaires). Mais ceci est
un calcul (très) basique, car à cela s’ajoutent les frais de notaire, de comptabilité, etc.
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D’autre part, c’est, bien sûr, à vous de décider si vous voulez prendre tout ou partie à
votre charge afin d’avoir le plaisir d’offrir votre livre à vos proches.

En tout cas, une chose est sûre : l’auto-édition vous reviendra moins cher qu’un
contrat à compte d’auteur signé avec un éditeur (deux à quatre fois plus onéreux).
D’autant plus que :
1/ En cas d’auto-édition, vous disposerez de vos livres (dans le cas d’un contrat à
compte d’auteur, il vous faudra les acheter à l’éditeur).
2/ Déclaré comme éditeur, vous pourrez bénéficier d’un abattement fiscal.

*Dépôt légal : à la sortie des presses de l’imprimeur, avant de commercialiser votre
livre, envoyez un exemplaire (deux, si le tirage est supérieur à trois cents) à la
Bibliothèque Nationale de France (bnf.fr) accompagné(s) d’un formulaire déclaration
dûment rempli, en trois exemplaires.
Cliquez pour télécharger le	formulaire	de	déclaration
Emballez le tout et écrivez sur le colis :

Franchise postale – dépôt légal – Code du patrimoine Art. L.132 – 1

Bibliothèque Nationale de France - dépôt légal de livres

Quai François Mauriac

75 706 Paris cedex 13                                                Inutile d’affranchir.

§ Votre ouvrage va enfin voir le jour dans un océan de livres. Et ce n'est pas un océan
que je qualifierais de pacifique.

§ Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui désirent entrevoir un petit aperçu des
différents métiers de l’écriture, procurez-vous « Le grand livre de l’écriture » (éditions
ESI).

§ Si vous avez opté pour l’auto-édition, vous ne bénéficiez d’aucun réseau de
distribution. Distributeurs et diffuseurs sont trop chers pour vous (en principe).
Néanmoins, vous avez une infinité de chemins à exploiter. Tout dépend de votre
imagination.

La distribution est capitale pour la vente de votre livre.
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§ Foncez ! Maintenant, attaquez-vous à la promotion, la commercialisation, la
distribution, etc. Et n’oubliez pas : si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le
fera à votre place.

Attention ! Ne mettez jamais quiconque dans l’embarras financier : ni vous, ni
éventuellement les personnes à votre charge.

§ Si, par miracle, un jour, il ne vous reste plus de livres en stock, faites imprimer une
nouvelle « vague » grâce aux gains de la première, etc.

§ Ça y est : vous êtes devenu le manager de votre bouquin.

§ Fort de vos ventes, montrez vos bons résultats à des éditeurs et relancez-les (si vous
en avez encore envie).
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III. Déclaration fiscale     :
Il vous faut aller en parler à l’administration fiscale dont vous
dépendez. Je ne vais surtout pas me lancer dans les détails, mais, grosso modo, deux
possibilités s’offrent à vous :

1) Au 01/01/2014, tant que les revenus du/des livre(s) n'atteignaient pas 32 900 €
(régime de la micro entreprise ou de l'auto-entrepreneur), vous n'aviez pas
d’autre déclaration à rédiger : il vous suffisait de porter vos recettes sur la
2042 C Pro (déclaration des professionnels à joindre à l'appui de votre feuille de
déclaration d'impôt sur le revenu). Un abattement de 34 % était automatiquement
calculé pour frais professionnels sur la somme déclarée au titre de la micro-
entreprise.

2) Mais si cet abattement ne vous convient pas ou si vos recettes dépassent
32 900 €, vous devrez remplir un imprimé 2035 (sur les BNC) - régime de la
déclaration contrôlée. Ce dernier doit faire apparaître toutes les charges et les
recettes relatives au(x) livre(s).

Quoi qu'il en soit, dès le départ, notez scrupuleusement recettes et dépenses.
Gardez précieusement toutes les factures et consignez bien chaque vente en
espèces dans un cahier.

N.B. Si vous choisissez de vous auto-éditer, vous allez être fiscalement flou. Et devenir auto-
entrepreneur auto-édité rajoute du flou au flou.

Mais ceci n’est qu’un aperçu à titre indicatif. Je me répète : il vous faut aller en parler
à l’administration fiscale dont vous dépendez.



12

Voilà. Ce guide devrait vous aider à mener à bien vos projets de publication.
Mais si vous tenez à réaliser un beau livre, correctement écrit et joliment fabriqué, alors,
vous devez vous entourer de bons professionnels.

Voici les coordonnées de mes partenaires :

Rédaction :

Mme Elsa Schellase, écrivain public       Point-Virgule

     73, allée des micocouliers – étang de l’or –

                 34 280 La Grande Motte

                 Site : Point-Virgule

                 Tél. portable : 06 09 61 50 29

Fabrication :

M. Christophe Lahondès, directeur des Éditions Nombre 7

     866, avenue du maréchal Juin

     30 900 Nîmes

     Site : Publier mon livre

     Ou bien : Éditions Nombre 7

                Tél. 04 66 05 87 18

Ils vous aideront au(x) niveau(x) souhaité(s).

Et n’hésitez pas à parcourir le site des éditions l’oie plate. Vous y trouverez une foule de
bons conseils : Éditions l'oie plate
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J’ai écrit ce guide, car je me suis moi-même lancé dans l’aventure de l’auto-édition (et j'ai
galéré).

Cliquez sur "l'AVC" pour lire un long résumé extrait de mon livre « Voyage en AVC », 
ouvrage dont les bénéfices de la vente sont destinés à ALIS, l’Association du Locked-In 
Syndrom fondée par Jean-Dominique Bauby (Le scaphandre et le papillon).
Synopsis   : 
Après avoir traversé des océans à la voile et vu plus d’une trentaine de pays, un AVC va faire dériver
mon esprit. Conscient, j’entends et vois, mais seules les paupières peuvent bouger.     L’horreur totale !

Cependant, l’espoir subsiste... 

Prix du récit de l’Académie du Béarn et de la Renaissance Aquitaine (à l’unanimité du jury).

«  Voyage en AVC, témoignage brut sur une existence incroyable oscillant entre tour du 
monde et locked-in-syndrom. »

 « Chris a exploré un territoire dont on ne revient quasiment jamais.»                                      

« Chris, miraculé du locked-in syndrom »                                   

Locked-in syndrom : j'ai vécu 10 jours emmuré dans mon propre corps. Je suis un rescapé.   

Vu aussi sur BFM TV, France 2, TV SUD... Pour regarder les reportages, cliquez ici.

 

Ou	 bien,	 lisez	 l’un	 des	 treize	 chapitres	 du	 livre	 «	Dieu & l'athéisme » : "Naissance des
religions" 

Extrait :

...puis, tout a basculé après 1789. Révélation et Révolution ne font pas bon ménage. Pourtant,
l'égalité, valeur évangélique, est devenue l'une des trois résolutions fondatrices de notre
République laïque. Preuve que les croyants ne sont pas seuls à avoir une conscience…

Préalablement à son édition, j’ai fait lire ce livre par un docteur en théologie (entre autres).
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Annotations :

Vu la multitude des versions de Word, par mesure de simplification, je vous propose de fabriquer votre livret avec
OpenOffice™ 4.

1/	Open  Office  ™ : 

§  Téléchargez Apache  Open  Office  ™   4   : allez sur http://www.openoffice.org/fr/ et suivez le guide.
Installez la version basique.

§ Une fois cette suite bureautique ouverte, cliquez sur « Texte ». Une feuille blanche apparaît à l'écran.
Là, écrivez (ou copiez-collez votre texte).

Pour lancer une recherche de synonymes   :

• Cliquez juste derrière le mot en question (le curseur de la souris clignote derrière ce mot).

• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Outil ».

Un menu déroulant s’ouvre.

• À « Langue », cliquez sur « Dictionnaire des synonymes... »

N.B. Sous OpenOffice™, le nom de l’extension des fichiers « texte » est .odt et non .doc.

2/ Adobe  ®   Acrobat Reader  ®

§ Téléchargez aussi Adobe® Acrobat Reader® à
http://get.adobe.com/fr/reader/
et installez-le (si ce n’est pas déjà fait).
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3/ livret   : au format A5 (une feuille A4 de votre imprimante pliée en deux).
Voici ma méthode (pas à pas) :

 Ouvrez votre texte avec OpenOffice™ 4 (s'il n'est pas déjà enregistré avec).
                                                                                                 Cliquez sur ce tuto vidéo :  Ouvrez
(dans ce tuto, j'ai oublié de mentionner 1 feuille A4 de 300 grammes)

• Faites un clic droit avec la souris sur votre document.
Un menu déroulant s’ouvre.

• À « Ouvrir avec », cliquez sur « OpenOffice ».

§ Réglez votre texte.                                                                           Cliquez sur ce tuto vidéo : Réglez
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Édition ».
Un menu déroulant s’ouvre.
• Cliquez sur « Tout sélectionner ».
L'ensemble de votre texte est bleuté.
• Dans la barre d'outils, choisissez la taille du corps du texte (+ ou - 16) et votre style de caractère.

§ Justifiez votre texte.                                                                     Cliquez sur ce tuto vidéo : Justifiez
Justifier un texte, c'est mettre toutes ses lignes à la même longueur. Un texte justifié est aligné à
gauche et à droite de façon à former un bloc de forme rectangulaire, mis à part la dernière ligne,
plus courte.
Pour ce faire, lorsque l'ensemble de votre texte est toujours bleuté, cliquez, dans la barre d'outils,
sur le bouton consacré à cet effet (les cinq petits traits horizontaux de même longueur).

Attention : si vous écrivez de la poésie, ne justifiez pas votre texte.

§ Numérotez les pages.                                                             Cliquez sur ce tuto vidéo :  Numérotez
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Insertion »
Un menu déroulant s’ouvre.
• À « En-tête », cliquez sur « Standard ».
Maintenant, chaque page possède un en-tête.
• En haut de la fenêtre, cliquez (de nouveau) sur « Insertion ».
Le menu déroulant se rouvre.
•  À « Champs », cliquez sur « Numéro de page ».

§ Si vous voulez créer des notes de bas de page.                               Cliquez sur ce tuto vidéo : Notes
• Cliquez derrière le mot que vous voulez annoter (le curseur clignote derrière ce mot).
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Insertion ».
Un menu déroulant s’ouvre.
• Cliquez sur « Note de bas de page/de fin… ».
Une fenêtre s'ouvre.
• Cliquez sur « OK » et écrivez la définition du mot en question.
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§ À la fin de chaque chapitre, après le point de la dernière phrase, sautez à la page suivante. 
                                                                                                           Cliquez sur ce tuto vidéo : Sautez
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Insertion ».
Un menu déroulant s’ouvre. 
• Cliquez sur « Saut manuel… ».
Une fenêtre s'ouvre.
• Cliquez sur le bouton « OK ».

N.B. Il est d’usage de commencer les nouveaux chapitres sur une page impaire.
Lorsque votre chapitre finit sur une page impaire, faites un premier saut manuel, puis un second ; laissez la
page paire blanche. Ainsi, vous commencerez le nouveau chapitre sur la prochaine page impaire.

§ Repositionnez et arrangez les titres.                                           Cliquez sur ce tuto vidéo : Arrangez
Au début de chaque chapitre, faites quelques sauts de ligne au-dessus et au-dessous du titre (appuyez
plusieurs fois sur le bouton « Entrée » du clavier).

•  Répétez le même nombre de sauts de ligne à chaque chapitre.
Pour visualiser ce que vous faites, dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton « ¶ » (caractères
non imprimables ou « pieds-de-mouche »). Recliquez sur ce bouton pour les faire disparaître.

• Et enfin, réglez les titres : centrez-les, changez leur taille et éventuellement leur police (style de
caractère).

§ Vous allez  parfois devoir créer des espaces insécables.        
                                                                                                     Cliquez sur ce tuto vidéo : Insécables

Qu’est-ce qu’un espace insécable ?
C'est un espace qui ne peut pas être cassé par un saut de ligne ou de page.
Il se met avant ?, !, ;, :, » et après «

Exemple : « Tous les matins, j’apporte à ma femme le café au lit. Elle n’a plus qu’à le moudre.
» (Coluche)

Pour ce faire :
• Supprimez l'espace (normal) qui est accolé au signe de ponctuation en question.
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Insertion ».

Un menu déroulant s'ouvre.
• À « Marque de formatage », cliquez sur « Espace insécable ».

       

 Si vous voulez insérer une image (.jpeg) 
• Cliquez dessus.
• Puis, en haut de la fenêtre, cliquez sur « Édition ».

Un menu déroulant s’ouvre. 
• Cliquez sur « Copier (le nom de l'image) ».
• Cliquez, dans la feuille du traitement de texte d'OpenOffice™, sur l'endroit où vous désirez 

l'insérer.
• Cliquez (de nouveau) sur « Édition ».

Le menu déroulant se rouvre. 
• Cliquez sur « Coller ».

• Pour redimensionner cette image, cliquez sur l’un de ses angles verts et faites-le glisser, le
bouton de la souris enfoncé.
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§ Créez un PDF                                                                                       Cliquez sur ce tuto vidéo : PDF
Après que vous ayez tout bien revérifié ; que vous êtes sûr de vous,

• Cliquez sur le bouton « PDF » dans la barre d'outils.
Une fenêtre s’ouvre.

• En haut de la fenêtre, à « Emplacement : », mettez (par exemple) « Bureau ».
• À « Nom du fichier : » écrivez le nom de votre fichier.
• Cliquez sur « Enregistrer ».

Votre PDF apparaît sur le bureau de l'ordinateur.

Nota : si cette manipulation ne fonctionne pas bien (PDF vide ou incomplet), en haut de la fenêtre,
cliquez sur « Fichier » 
Un menu déroulant s’ouvre.

• Cliquez sur « Imprimer… ».
Une fenêtre s’ouvre. 
En bas à gauche de cette fenêtre, 

• Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de «  PDF ».
Un menu déroulant s’ouvre.

• Cliquez sur « Enregistrer au format PDF... »

§ Imprimez                                                                               Cliquez sur ce tuto vidéo : Imprimez
Ouvrez ce PDF avec Adobe® Acrobat Reader® (double-cliquez dessus) :
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Fichier »

Un menu déroulant s’ouvre.
• Cliquez sur « Imprimer… ».

Une fenêtre s’ouvre.
• En haut de cette nouvelle fenêtre, à « Copies », déterminez (à l’aide des flèches haut/bas) le

nombre de livrets que vous voulez imprimer. Je vous conseille de commencer par un seul.
• Ensuite, un peu plus bas dans la fenêtre, à « Pages à imprimer », cliquez sur « Autres

options », puis cochez « Inverser ».
• Encore plus bas, cliquez sur le bouton « Livret ».
• Au-dessous de ce bouton, à « Faces(s) du livret », sélectionnez « Recto ».
• Puis, cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Soyez bien attentif au sens d’impression des feuilles qui sortent de votre imprimante.

• Prenez ces feuilles et remettez-les dans le bac de chargement du papier de votre imprimante,
la face (blanche) à imprimer dans le bon sens (attention : veillez aussi, vu que vous avez été
attentif au sens d'impression des feuilles qui sortaient de votre imprimante, à ce que les têtes et
les pieds de pages soient dans le même sens que pour les rectos).

• Cliquez (de nouveau), en haut de la fenêtre, sur « Fichier »
Le menu déroulant se rouvre.

• Cliquez sur « Imprimer… ».
La fenêtre se rouvre.

• Vérifiez que « Inverser » est décoché.
• Sous le bouton « Livret », sélectionnez, cette fois-ci, « Verso ».
• Cliquez à nouveau sur le bouton « Imprimer ».

Pas d’affolement : au début, vous risquez (comme moi) de mettre quelques feuilles à la poubelle avant de bien
exécuter toutes ces indications. 
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§ Et maintenant, réalisez la couverture.                                   Cliquez sur ce tuto vidéo : Couverture
• Double- cliquez sur l’icône OpenOffice™ (le rond bleu avec les oiseaux blancs).
Une fenêtre s'ouvre.
• Cliquez sur « Texte ».
Une feuille blanche apparaît.
! la première feuille sera la couverture de dos
• Pour insérer une image (.jpeg) , faites comme décrit précédemment dans le chapitre « Si vous

voulez insérer une image ».
• Agrandissez-la de façon à ce qu’elle prenne toute la largeur de la page.
Si vous ne désirez pas mettre de photo, alors, écrivez du texte, ou encore laissez cette page blanche.

• Ensuite, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton « Entrée » du clavier ; descendez le curseur
de la souris sur la seconde page (vierge). 

• Répétez la même opération, sur la deuxième page avec l'image (.jpeg) (ce sera la couverture de
devant).

● Imprimez :
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Fichier ».
Un menu déroulant s’ouvre.
• Cliquez sur « Imprimer… ».
Une fenêtre s'ouvre.
• Cliquez sur l'onglet « Mise en page ». 
• À « Pages par feuille », indiquez « 2 » (grâce aux flèches haut/bas).
• Cliquez sur « Imprimer ».
La feuille « couv. » (avec la 4e de couverture à gauche et la 1re à droite) sort de l'imprimante.

§ Rigidifiez, plastifiez et assemblez.                                           Cliquez sur ce tuto vidéo : Assemblez

• Procurez-vous du couvre-livre autocollant.
• Dans le rouleau, découpez un morceau d'environ 34 X 26 centimètres.
• Enroulez-le à l'envers (papier côté intérieur) et enfilez ce petit rouleau dans un rond (le rond d'un

rouleau de scotch, par exemple).
Laissez-le ainsi au moins une heure.
• Le lendemain, séparez la feuille plastique de son papier. Puis, posez celle-ci sur une table (à plat,

collant vers le haut).
• En son milieu, collez-y la feuille « couv. » (image(s) vers le bas).
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• À l'aide de ciseaux, coupez les quatre angles de la feuille plastique à 45 °, au raz des angles de la
feuille « couv. ». 

• Sur la feuille A4 de 300 grammes, contre chaque grand bord, faites deux marques à 14,85 cm des
petits bords (en son milieu).

• Utilisez le dos de votre règle : posez-le (alignez-le) sur ces deux marques.
• Passez un léger coup de cutter le long de ce guide, mais attention ! Sans couper la feuille en deux,

en la rayant seulement.
• Puis, accolez la feuille de 300 g  à celle de couv. 
• Alignez bien les deux feuilles et rabattez les quatre rebords autocollants en plastique sur le tout.
• Enfin, passez (vigoureusement) un torchon sur la couverture afin d'éliminer l'air prisonnier entre la 

feuille papier et la feuille plastique.
• Pliez l'ensemble et redépliez-le.

● Agrafez le tout :
• Procurez-vous une agrafeuse « long-bras » ou rendez-vous chez le reprographe le plus proche.
• Alignez bien l’ensemble des feuilles et mettez deux agrafes à environ 3 cm de chaque grand bord,

sur la pliure de la feuille « couv. ».
• Pliez l’ensemble en deux.
• Mettez votre livret fermé sous un gros livre pour la nuit.

Ça y est. Vous avez publié votre livret.
En principe, chacun peut contenir jusqu’à 48 pages (12 feuilles).

Attention ! Ne mettez pas de feuille de 300 grammes dans votre imprimante, Ça l'abîmerait.
N.B. Les enfants, une idée cadeau pour la fête des Mères : racontez une journée au collège ou au lycée (parlez
des matières ou des profs qui vous intéressent) sur quelques pages (n'oubliez pas d'écrire en taille 16) et faites-
en un livret avec de jolies images en couverture. C’est pas cher (quelques centimes) et un cadeau si personnel
de votre part sera – probablement - une bonne surprise pour votre maman !

Ça peut, par exemple, être aussi une façon originale de rendre un devoir d'école...

4/ AUDACE   :

Annuaire à l'Usage De s Auteurs Cherchant Editeur. Éditeur : l'Oie Plate. Il s’agit d’un annuaire mis à jour
régulièrement. Il recense les maisons d'éditions en activité en France (plus de 1100), indique leur politique



20

éditoriale, le genre d’écrits qu’elles publient, à quel rythme, leur taille, leur ancienneté, les types de contrats
qu’elles proposent, les mises en garde… Dans les premières pages de ce livre, vous trouverez, tout d'abord, un
« aperçu sur l’édition » (pour le cas général). Puis, à la fin de chaque fiche d’éditeur, un « avis aux auteurs »
(propre à chaque éditeur).
Un annuaire en or. Il n’est pas donné, j’en conviens, mais il peut éviter bien des frais d’envoi inutiles et de
déconvenues. Nombre d’auteurs regrettent de ne pas l’avoir connu plus tôt.

5/ enveloppe Soleau (du nom de son inventeur) :
Commandez-la à l’INPI sur http://www.boutique.inpi.fr/inpiboutic/ (15 €). Une fois reçue, remplissez-la et

renvoyez-la à l’Institut National de la Propriété Industrielle en recommandé Accusé de Réception (conservez bien
l’AR).
Adresse :
INPI
15 rue des Minimes - CS50001
92677 Courbevoie Cedex
(cette adresse est pré-inscrite sur l’enveloppe)

L’enveloppe Soleau est constituée de deux compartiments : l’un pour vous et l’autre pour l’INPI. Vous devez
introduire dans chacun le texte que vous souhaitez dater, en deux exemplaires parfaitement identiques.
Mais vous ne pouvez y introduire qu’un maximum de 7 feuilles au format A4. Si votre œuvre est plus longue,
mettez les pages de début et de fin de votre texte (imprimées recto/verso).
L’INPI va vous retourner l’un des deux compartiments, en recommandé, Accusé de Réception. Agrafez
l'enveloppe-compartiment avec son AR et conservez précieusement le tout, sans le décacheter.
De son côté, l’INPI conserve l’autre compartiment dans ses archives pendant une période de 5 ans,
renouvelable.

Conseil pratique   : si vous envoyez plusieurs enveloppes Soleau à l’INPI (plusieurs titres de livres), notez sur
chaque compartiment retourné le titre de l’œuvre concernée.
6/ ISBN   :
Faites-en la demande à l'Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre. Pour accéder à la
page de téléchargement du formulaire de demande d'ISBN, cliquez sur : Formulaire auto-édition
Formulaire que vous devrez renvoyer dûment rempli par mail ou par voie postale à :

AFNIL
35 rue Grégoire-de-Tours
75006 Paris.                             

Tél. 01 44 41 29 19

Suite à quoi vous recevrez une dizaine de n°ISBN (International Standard Book Number) assortis chacun de leur
n°EAN (European Article Numbering). Ce dernier va permettre à votre imprimeur de générer le code-barre que
vous devrez lui faire imprimer sur la couverture du livre (à côté du prix, par exemple).
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Chaque paire de chiffres (l’ISBN et son EAN) devra être affectée à un titre de livre.

7/   PDF   : (via le traitement de texte d’OpenOffice™ 4).

§ Pour réaliser votre PDF, ouvrez   un fichier   Open  Office  ™ :
• Double-cliquez sur l’icône OpenOffice™ (le rond bleu avec les oiseaux blancs).
Une fenêtre s’ouvre.
• Cliquez sur « Texte ».
Une feuille blanche apparaît.

§ Déterminez la taille de votre livre :
• En haut de la fenêtre, cliquez sur « Format ».
Un menu déroulant s'ouvre.
• Cliquez sur « Page... ».
Une fenêtre s’ouvre.
• Dans cette fenêtre, cliquez sur l'onglet « Page » et déterminez leurs dimensions.

Pour ce faire, vous avez deux choix : soit remplir les valeurs (hauteur et largueur) en cm, soit
cliquer sur une taille prédéterminée : (A4, A5, A6, etc.). Je vous conseille le A5.

En ce qui concerne la mise en page de votre texte, procédez comme pour l’exécution d'un livret3 (voir l’annotation
n°3, plus haut). À la différence près que, pour la taille du texte, choisissez + ou – 12.

Évitez les orphelines et les veuves : 
une orpheline est la première ligne d'un paragraphe isolée en bas d'une page,
une veuve est la dernière ligne d'un paragraphe isolée en haut d'une page.
Pour ce faire, faites remonter en haut de la page suivante : 
1/ Les orphelines. 
2/ La dernière ligne de la page pour qu'il y ait au moins deux lignes à la page suivante (afin d'éviter les veuves).

Conseil pratique : pour le confort de vos lecteurs, ne choisissez jamais de taille de police inférieure à 10.

§ L'édition est un métier. Mais voici quelques trucs pour   la     réalisation votre   PDF   :
• Au tout début du livre, laissez d'abord 2 pages blanches.
• Puis, mettez une première fois votre titre sur la P. 3 (le faux titre).
• Sur la P. 5, mettez votre nom, remettez le titre, le genre (roman, récit, nouvelle, thèse, etc.) et le

nom de l’éditeur.
• Sur la P. 7, commencez votre texte.
• Pour la suite, comme je l'ai expliqué précédemment, il est d’usage de commencer un nouveau

chapitre sur une belle page (c. à d. une page de droite (impaire)), ce qui vous obligera parfois
(lorsque le chapitre précédent se termine sur une page impaire), à faire un deuxième « Saut
manuel » de page ; à laisser une page blanche.

• N’oubliez pas le copyright.

§ Vérifiez bien le tout.
Lorsque vous avez tout bien vérifié - plusieurs fois - et que l'ensemble vous paraîtra OK, 

• Cliquez sur le bouton « PDF ».
Une fenêtre s’ouvre.
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• Déterminez le nom et l’endroit où vous voulez enregistrer ce PDF (sur le bureau de votre
ordinateur, par exemple).

• Cliquez sur « Enregistrer ».

§ Copiez ce  PDF sur une clé USB, un CD-Rom ou dans un mail destiné à votre imprimeur et
commandez-lui votre nombre d’exemplaires.
Lorsque vous lui aurez remis ce PDF, votre imprimeur, à votre demande, devra supprimer les
numérotations sur toutes les pages blanches, pages-titres, et sur la page-copyright.
Enfin, avant d'imprimer, un bon imprimeur revérifiera bien l’ensemble de votre
travail.

En ce qui concerne la couverture, seuls ceux capables de manipuler les programmes de traitement d’image
peuvent la réaliser (ce qui n’est pas mon cas). Demandez à votre imprimeur ou à un graphiste informaticien de
s’en charger (n’oubliez pas le dos du livre).
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Quelques recettes pour débuter     :

Introduction :

Quelle que soit l'intensité de notre vie ou notre sensibilité, nous avons tous un message. Écrire peut
apparaître comme une montagne infranchissable, mais pour y arriver, il suffit de s'y mettre pas à pas,
phrase après phrase. Personnellement, j’ai commencé à écrire pour raconter mon vécu à ma fille. Au
départ, je n’envisageais pas d’en faire un livre. C’est venu plus tard, avec le temps. Cette expérience
m’a montré qu’écrire est pour tous, ce n’est pas réservé à une élite. Si c’était ce qu’avaient pensé
ceux qui n’ont pas l’envergure de Victor Hugo, peu de gens auraient pris la plume depuis.
Heureusement, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, prenez donc une heure pour écrire une page. Un jour
prochain, vous en écrirez une autre, etc. Pour commencer, n'en faites pas plus (réaliser un livre sera,
éventuellement, une question qui se posera plus tard). N’hésitez plus, écrivez ! Quelle que soit la
qualité de votre travail, vous verrez, écrire, loin d'être une contrainte, va vous procurer un plaisir
grandissant. Grandissante aussi, sera la qualité de vos écrits...

Mais peut-être avez-vous déjà commencé.

Pour ce faire :

§ Munissez-vous d’un dictionnaire « papier » ou électronique.

N.B. Les recherches sur un dictionnaire électronique sont plus rapides. De plus, ce type
de dico, s’il est de qualité, va vous offrir un grand choix de synonymes.

§ Si, pour vous, c’est la poésie qui prime,
       Il vous faut un dictionnaire de rimes.

§ Concernant la prose, certains sont capables de rédiger un tapuscrit bien construit du
premier coup (ou presque). Mais cela demande, en amont, des années et des années de
travail, d’expérience.
Pour commencer, écrivez la matière première (votre message ; ce que vous avez à dire).
Ne cherchez pas à faire de jolies phrases d’emblée ou vous risquez de vous y perdre. 
Puis, mettez de l’ordre dans votre écrit, regroupez les idées.
Relisez et relisez encore. Cent, deux cents, trois cents fois... Creusez la matière :
sculptez (éliminez les mots, les phrases qui n’apportent rien, qui ne font qu’éparpiller le
texte), ciselez (supprimez les redites), polissez (trouvez des termes plus appropriés).
Petit à petit, votre style va percer, va transparaître du texte brut.

§ Adoptez le présent narratif (et le futur de narration) : cela donnera « vie » à votre écrit.
Alors, peut-être connaîtrez-vous l’émerveillement de Gepetto !

§ Donnez plus que le maximum : partez farfouiller au fond de vous-même et soyez vrai. Un
texte vrai n'est jamais, au grand jamais, ridicule.
Toutefois, attention ! Ne perdez pas de vue la question : quel est votre message ?

§ Il vous faut tout écrire. Y compris les détails. Même si cela nécessite plusieurs
lignes : votre mission est de mener le lecteur d’un point A à un point B. Et ne lui lâchez
pas la main en route pour aller poursuivre une de vos idées (un peu comme si vous
faisiez traverser la rue à un enfant). Ne lâchez jamais le fil de  votre histoire : c'est le fil
d'Ariane du lecteur. 
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§ Au début, préférez des phrases courtes.

§ Si (et seulement si) ça va dans le sens du texte, transformez les phrases négatives en
positives et les inactives en actives.

§ « Qui, qu’, il y a » alourdissent. Lorsque c'est possible, remplacez-les. Parfois, vous
pouvez tout bonnement les supprimer.

§ Mieux vaut éliminer les gérondifs.
Exemple : en relisant.
Si possible, choisissez une autre forme verbale.

§ N’abusez pas des possessifs (mon, ma, mes…), utilisez aussi des articles définis ou
indéfinis (le, la, des…). N’abusez pas, non plus, des parenthèses et des guillemets
(comme moi).

§ Ayez toujours papier et crayon sur vous, achetez-vous un Dictaphone, ou consignez vos
idées dans votre téléphone portable. Car celles-ci sont volatiles. Parfois, elles s’évaporent
aussi vite qu’elles arrivent. Apprenez à les saisir au vol ; notez-les dès qu’elles vous
traversent l’esprit.

§ Donner du temps au temps est primordial.
Laissez mijoter votre ouvrage au fond d’un tiroir. Oubliez-le et passez à autre chose.
Lorsque vous le reprendrez en main, vous verrez, votre tapuscrit n’aura plus tout à fait le
même goût. Certains de vos écrits vont passer l'épreuve du temps, d'autres non.

§ N’hésitez pas à éliminer des phrases, voire les paragraphes entiers qui sont hors sujet.
Votre texte va y gagner en clarté. Conservez ces écrits de côté : ils vous resserviront
peut-être plus tard.

§ Exercice de Jean Guénot (éditions Jean Guénot) :
Écrivez – à vous-même, en étant honnête - à la personne la plus hostile au fait que vous
vous lanciez dans l’écriture.
Expliquez vos motivations sur une ou deux pages.

 
§ Calculez votre indice de lisibilité (test de Gunning) :

À faire sur au moins deux cents mots.

• L est le nombre moyen de mots par phrase.
Les formes élidées (exemple : l'oreille), les millésimes (année 2010), les abréviations
(HE.C., c. à d.), les prix (cent euros), les mots composés (laissez-passer) comptent
pour 1 seul mot.

• M est le pourcentage de mots de trois syllabes ou plus.

• (L+M) x 0.4 = indice de lisibilité

Exemple :

• Calcul de L : 204 mots forment 8 phrases. 204 / 8 = 25,5
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• Calcul de M : 9 de ces mots ont trois syllabes ou plus. 9 / 204 x 100 = 4.4 %
• Calcul de l’indice de lisibilité : (25,5 + 4,4) x 0,4 = 11,96

Puis situez votre texte :

       8 à 9          Littérature junior et adolescente, Paris Match, Elle
     10 à 13        Livre pratique, grand public
     14 à 15        Marcel Proust, Le Monde diplomatique, l’Express, essai
     16 à 17        Rapports parlementaires
     17 à 21        Articles universitaires
Au-delà de 22   Directives européennes

Ou alors, plus simplement, faites analyser votre ouvrage sur TEXALYZER

Cliquez sur ce lien : Textalyzer.net, copiez-collez votre texte et cliquez sur « Analyser
le texte ». Vous obtiendrez une analyse détaillée. Mais dans ce cas-là l’échelle de
Gunning sera moins précise. Une fourchette de lisibilité vous sera donnée avec le
résultat.

N.B. : Et pourquoi ne pas faire analyser l'ensemble de votre texte ?

§ Faites appel à vos proches : demandez-leur de l’aide pour peaufiner la mise en forme et
débusquer les « photes d’aurtaugrafe ».

§ Ne cherchez pas à tout faire tout seul. Vous n'êtes pas au-dessus des autres (sauf cas
exceptionnel). Si c’est ce que vous croyez, vous êtes probablement dans l’erreur.

§ Parfois, ce que vous écrivez vous apparaît évident (à vous), mais nécessite un
complément d’explication pour les lecteurs.

§ Un œil extérieur devrait améliorer, éclaircir votre texte.
Cependant, au cours de ce travail, soyez vigilant : veillez à conserver l’esprit de votre écrit.

§ Imprimez-vous un exemplaire sur papier et lisez-le à voix haute pour une ultime
correction.
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Voici ma méthode. Peut-être qu’une partie de celle-ci vous inspirera ?

§ Tout d’abord,
écrivez vos idées en vrac, comme elles viennent. Si vous ne savez pas par quoi commencer,
faites court à partir d’un événement vécu qui vous a marqué. Ainsi, vous aurez les
personnages (et leurs caractères), la chronologie, l'intrigue, le lieu, l'ambiance, etc.

§ Mettez de l’ordre dans votre écrit ; désembrouillez-le.
Regroupez les différents thèmes abordés.

§ Relisez et relisez :
éliminez les redites et tout ce qui est hors sujet.

§ Relisez et relisez encore :
Remplacez les mots répétés et ceux qui ne traduisent pas tout à fait ce que vous voulez
exprimer, jusqu’à ce qu’au bout de la Nième relecture, vous ne trouviez plus grand-chose à
modifier.

§ Vérifier que les autres comprennent bien est fondamental à qui veut se publier.

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie de faire quelque chose. »

(Jacques Brel)

Faites part de votre expérience ; faites évoluer ce guide.

Envoyez une photo de vous avec votre livret réalisé sur votre imprimante à ce mail :
feriadesmots@gmail.com

et elle sera publiée sur le site.

Aux plumes, citoyens…


