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L’auteur

Paul Leroy-Beaulieu a commencé ses activités profes-

sionnelles à Paris, sur le marché de l’art et le milieu des 

ventes aux enchères.

Découvrant peu à peu la formidable manière avec la-

quelle le numérique bouleverse la donne, il décide 

d’entreprendre dans le milieu des nouvelles technolo-

gies.

Lecteur, il se passionne pour les rapports entre la nou-

velle économie et l’économie réelle, ainsi que les nom-

breuses problématiques soulevées par internet dans 

l’industrie culturelle, et, plus précisément, dans celle du 

livre.
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En décembre 2009, il décide de fonder Edicool, une 

maison d’édition numérique et communautaire. Car, 

pour lui, si les opportunités du numérique concernent 

les dispositifs de lecture, il peut en être de même, en 

amont, dans l'écriture. Aujourd’hui, c’est avec convic-

tion qu’il soutient et encourage le partage des textes, 

partage facilité par internet, permettant ainsi à toute 

forme d’expression de voir le jour.
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INTRODUCTION :

L’AUTO-ÉDITION RIME 
AVEC QUESTIONS ! 



Jean-Yves Mollier, historien du livre et de la lecture, 

professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, considère que 

l’édition est née entre la !n du 18e siècle et le début du 

19e siècle dans trois pays  : la France, la Grande-Breta-

gne, et la future Allemagne. Selon lui, concevoir la nais-

sance de l’édition à cette époque, c’est affirmer que 

l’édition  : «  se dégage de la librairie d’Ancien Régime  ». 

L’éditeur apparait alors comme un homme nouveau, 

endossant par là même de nouvelles fonctions. Ce n’est 

plus simplement un libraire, tel qu’il existait depuis la 

Rome Antique. Avant la !n du 18e siècle, les pièces 

maitresses dans l’économie du livre, si nous mettons de 

coté l’auteur, étaient l'imprimeur et le libraire.

On le comprend alors, l’existence d’un éditeur ne 

conditionnait pas, et n’a même jamais conditionné, 

celle d’un livre.
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Le livre, en tant que texte, et l’auteur, en tant que sta-

tut, ne sont pas soumis dans leurs existences à la pré-

sence d’un éditeur. Il n’y a pas de rapport, si ce n’est un 

rapport contractuel tripartite, entre un éditeur, un au-

teur et un livre. Un auteur a toujours pu écrire un livre 

sans éditeur. Mais un éditeur ne pourra jamais exister 

sans auteurs, et donc sans livres.

Si le terme d’éditeur correspond à une notion ré-

cente, faut-il voir, a contrario, dans l’auto-édition l’his-

toire et le berceau même du livre, dans le sens où celui-

ci est un médium de savoir et de partage ? Non. Tout 

simplement parce qu’on ne peut pas parler d’auto-édi-

tion alors que l’édition n’existe pas encore.

Nous y reviendrons rapidement, mais il est aujour-

d’hui bien compliqué de savoir ce qu’est précisément 

un livre auto-édité.

Quoi qu’il en soit, le fait même que certains auteurs 

se passent, volontairement ou non, des services d’un 

éditeur n’est absolument pas une nouveauté due à 

l’avènement d’internet. Marcel Proust est un bel exem-

ple d’auto-édition avec Du coté de chez Swann. Selon 
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certains, il ne souhaitait pas d’intervention d’un éditeur, 

il voulait conserver son texte sans aucune modi!cation 

autre que celles qu’il aurait pu lui même apporter. L’édi-

teur n'était certainement pas celui qui allait lui appren-

dre à écrire.

D’autres auteurs par conviction, par courage, par dé-

ception, ou par témérité, ont eu recours à l’auto-édi-

tion. Citons-en quelques-uns : Balzac, Mark Twain, Edgar 

Allan Poe, Eugène Torquet, qui fût tout de même le 

premier Lauréat du Goncourt en 1903 avec Force en-

nemie, Rimbaud, Verlaine, Uderzo, Lamartine, Péguy...

Voilà donc pour l’aspect « vendeur de rêve » de l’au-

to-édition. Car combien d’inconnus y ont laissé leurs 

économies, en temps et en argent ? Une foule d’ano-

nymes...

Plus proche de nous il existe un auteur qui s’est es-

sayé à l’auto-édition, et plus précisément à l’édition à 

compte d’auteur, il s’agit de l’écrivain algérien Yasmina 

Khadra. Son premier roman, Amen, a été refusé par tous 

les éditeurs auxquels il adressait son manuscrit. Las, il a 

accepté les conditions que lui proposait un éditeur... 
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à compte d’auteur. Mais… il l’ignorait. Les sommes qu’il 

versait à "l’éditeur", entre guillemets, correspondaient à 

une campagne de promotion. Au !nal, le bilan a été 

plus que décevant, puisque cinq livres seulement fu-

rent vendus, dont trois à des proches. Depuis, Yasmina 

Khadra a connu du succès, même beaucoup de succès, 

et avec recul, dans un entretien accordé au Figaro Ma-

gazine et publié le 17 avril 2009, il reconnait que  : « ses 

premiers textes n’étaient pas assez intéressants pour mériter 

d’être publiés  ». Mais il ajoute cependant que  : «  cette 

étape n’en constituait pas moins un préalable ».

Yasmina Khadra a suivi un chemin qui apparaît logique : 

passer de l’auto-édition à l’édition à compte d’éditeur.

D’autres auteurs, moins conformistes, font exacte-

ment le choix inverse : passer d’un éditeur prestigieux à 

l’auto-édition.

C’est le cas de Marc-Édouard Nabe, qui l’a fait avec fra-

cas, préférant parler, non pas d’auto-édition, mais, d’anti-

édition. La distinction est subtile et il l’a expliquée à Léo 

Scheer et Florent Georgesco, le 10 février 2010, comme 

étant la négation, l’évacuation pure et simple de l’éditeur.
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Mais, bien évidemment, Nabe c’est déjà un nom, et, 

avec 5000 lecteurs !dèles qui achèteront ses ouvrages, 

il est assuré de bien gagner sa vie  : «  Pour moi 3000 

exemplaires, c’est gigantesque. Si jamais je fais 10  000 un 

jour avec un livre — ce qui n’est pas complètement utopi-

que —, c’est 200 000 euros. Et si jamais je voulais gagner ces 

200  000 euros dans le système, il faudrait que je vende 

100  000 exemplaires, ce qui est impossible. Pour faire 

100  000, il faut faire de la merde et du lèche-cultage avec 

les réseaux ou du réseautage avec les lèche-cul ».

Depuis, un autre auteur l’a rejoint dans cette démar-

che, Maurice Dantec. Son livre Satellite sisters ne sera 

vendu ni en numérique, ni en poche, sans éditeur et 

directement depuis la plateforme mauricedantec.com.

En juillet 2000, date qui est au livre numérique ce 

que le précambrien est à l’histoire de notre planète, 

Stephen King, auteur reconnu, avait lui tenté l'expé-

rience numérique loin de tout éditeur, pour son œuvre 

The Plant. Nous voilà donc un peu plus dans notre sujet. 

Mais quel fut résultat ? Un échec.
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Stephen King avait décidé de distribuer chaque épi-

sode de son nouveau livre à 1 $, mais il a vu le nombre 

de lecteurs chuté de 120 000 à 40 000. Allez donc savoir 

si c’est l’absence d’éditeur qui a conduit un Stephen 

King à rater sa première expérience numérique, ou 

bien, si ce n’est pas plutôt l’immaturité d’un marché 

tout juste naissant. Rendez vous compte, c’était il y a 

plus de dix ans. Et le résultat aujourd’hui, en 2011, serait 

sans doute bien différent.

Ces quelques exemples d’auteurs auto-édités, et qui 

ont connu des fortunes diverses, se situent cependant 

à d’autres échelles que celles qui nous intéressent ici. 

Proust, Nabe, Khadra ou King sont, bien sûr, des écri-

vains qui ont connu à un moment ou un autre la prati-

que de l’auto-édition, mais, ils sont éloignés de nous, 

que ce soit par le support utilisé ou l’état d’avancée de 

la technologie.

En fait, les questions auxquelles nous voulons ré-

pondre sont les suivantes…
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Qu’en est-il aujourd’hui de l’auto-édition ? Y-a-t-il réel-

lement des opportunités pour des auteurs à s’auto-éditer 

sur les plateformes proposées par des géants, comme 

Amazon ou Apple ?
À l’heure de l’iPad et des lecteurs à encre électroni-

que, un auteur peut-il se frayer un chemin, être visible 

pour devenir lisible ?
Quels sont les enjeux dans ce que nous ne pouvons 

plus nommer une chaîne du livre, tant son modèle 

économique se retrouve bouleversé par des acteurs 

extérieurs, mais, plutôt, un écosystème du livre numé-

rique, voire même, du texte numérique, tant la notion 

de livre a tendance à s’effacer ?
Quels sont les nouveaux acteurs de cet écosystème, 

et comment fonctionnent-ils ?

Déterminer si l’auto-édition, à l’heure du numérique, 

est un tremplin ou une impasse, c’est répondre à une 

question. Lui répondre, c’est d’abord comprendre 

pourquoi aujourd’hui les initiatives se multiplient dans 

ce domaine tant controversé, et cela revient à cerner 
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des entités qui interagissent entre elles sans être for-

cément liées par des intérêts communs  : qu’ils soient 

auteurs, prestataires de services, éditeurs, ou encore 

géants de l’internet mondial, pourquoi aujourd’hui s'in-

téressent-ils tous à l’auto-édition ?
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