


Ebooks en France : bienvenue Amazon 
Kindle...

Edition : Plutôt AGAK (Amazon Google Apple Kobo) 
que Lagardère...

(Les écrivains devraient regarder passer le train de 
l'ebook ?)

Le 8 octobre 2011, Amazon Kindle débarque 
en France ?
Un vrai débarquement pour libérer les 
écrivains français du carcan de l'édition 
paralysée par des installés ?
Et la vente des ebooks va tout doucement 
décoller pour atteindre un premier pic avec le 
Kindle cadeau de Noël high-tech-littéraire ?
Frédéric Martel, après une émission sur 
France-Culture, début septembre, où il 
recevait Arnaud Nourry (patron Hachette 
Livre de chez Lagardère), a lancé cette date 
et depuis elle tourne en boucle...
Avec même un Kindle 4 (dernier cri) francisé 
?
Au niveau du catalogue en français, je suis 
bien placé pour savoir qu'il est préparé : mes 
ebooks sont en vente sur amazon.com



La couverture sera parfaitement comprise ?
Sous ces belles vaches limousines (et leurs veaux) 
surnommées les vaches à lunettes pour leurs auréoles 
claires autour des yeux, une légende sûrement suffisante : 
« Les écrivains devraient regarder passer le train de 
l'ebook ? » 
Les écrivains (souvent à lunettes, d'ailleurs) depuis si 
longtemps considérés comme les vaches à lait de 
l'édition, ne regarderont pas forcément passer le train 
AGAK. Ils pourraient même délaisser leurs vieilles 
tuniques pour inventer l’édition du XXIeme siècle...

Extrait offert par http://www.agak.fr

(naturellement !)
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Le grand problème de l’édition en France ne serait 
plus Lagardère mais AGAK (Amazon Google Apple 
Kobo) !

Quelque part, Arnaud Nourry, le boss du mastodonte 
Hachette Livre, a réussi sa dédiabolisation exposée dans 
Le Monde en 2009 : « Habitués à tort à se méfier 
d’Hachette, mes confrères [éditeurs] sauront-ils 
percevoir le danger que les bouleversements en cours 
font peser sur toute la profession ? Ma porte leur est 
grande ouverte. »
Auteur éditeur, j’ai donc frappé à la porte de Numilog, 
l’e-distributeur du groupe... La porte est ouverte pour 
mieux nous enfermer dans une impasse ?

Amis écrivains, je vous conseille de bien comparer entre 
l'approche d'AGAK et celle de Lagardère. Une autre voie 
est possible... 
Heureusement, d'autres solutions existent... La 
distribution des livres numériques ne reproduira peut-être 
pas le modèle du livre papier où la maison Hachette 
triomphe...

La peur du livre numérique prédomine encore chez les 
écrivains en France. Je vais essayer de les rassurer. Tout 
en éclairant lectrices et lecteurs à l'avis encore incertain 
sur l'ebook mais tentés de croire au cri d'alarme des 
braves libraires, éditeurs, écrivains médiatiques. Et 
même, après analyse : je préfère l'approche d'Amazon et 
du distributeur souhaitant "ouvrir l'édition."
En off, de nombreux écrivains n'hésiteraient pas à 
m'approuver.



Pourtant, le proclamer, peut, en 2011, s'avérer 
médiatiquement dangereux...
Mais se taire serait sûrement une erreur historique.

Plusieurs échanges de mails ont permis 
d’obtenir des éléments essentiels à cet essai. 
Les noms et prénoms des employés qui ont eu 
l’amabilité ou le devoir de me répondre, sont 
remplacés par des initiales aléatoires. 

J'ai "naturellement" essayé de contacter 
monsieur Arnaud Nourry, de chez Hachette 
Livre, le Président Directeur Général, 
(Annexe 1). Et je n'ai pas été surpris de ne pas 
recevoir de réponse.
Monsieur Denis Zwirn, patron de Numilog, 
fut de même silencieux.

Des journalistes ne manqueront sûrement pas 
de les prier de réagir sur cet essai... hum hum 
hum...



Edito 1 : Contexte Lagardère

Si Lagardère Publishing se limitait au monstre de 
l'édition papier pouvant submerger de bouquins les 
librairies et grandes surfaces, j'aurais laissé à d'autres le 
soin d'analyser les risques d'une telle concentration pour 
la diversité littéraire du pays.
Lagardère Publishing est le deuxième éditeur de livres 
grand public et d’éducation dans le monde.
Le premier français, le premier anglais, le deuxième 
espagnol, le cinquième américain.
Le chiffre d'affaires de Lagardère Edition représente dix 
fois celui de Gallimard mais le groupe sait rester discret, 
laissant à monsieur Antoine Gallimard la présidence du 
SNE, le Syndicat National de l'Edition.

Mais en plus de tout cela, et logiquement, finalement, en 
2008 Hachette Livre a mis la main sur une pépite du web, 
Numilog, le principal e-Distributeur et e-Diffuseur 
français d'ebooks.

(…)



Edito 2 : Manifeste du livre numérique

J'invite l'ensemble des écrivains francophones à se forger 
leur propre opinion sur la révolution numérique du 
secteur de l'édition.
Donc à ne pas limiter leurs sources d'informations aux 
communiqués des éditeurs français, et aux succinctes 
analyses de blogueurs parfois autoproclamés spécialistes 
quelques semaines après avoir enfourché ce créneau.

Nombreux parmi vous ont conscience de subir un 
système bloqué, pas forcément au point où il est ici 
exposé, mais suffisamment pour gémir en "off" dans les 
salons du livre.
Ce sentiment d'exploitation, ressenti par de nombreux 
auteurs publiés, s'accompagne, le plus souvent, de 
fatalisme : je ne peux rien y faire.
Certains ajoutent "il faut bien bouffer." Plutôt quelques 
miettes et le sacro-saint contrat d’édition permettant de 
quémander aux mangeoires des subventions (même le 
Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées, accorde des 
bourses substantielles : 8 000 euros) et d’obtenir une 
petite notoriété financièrement négociable…

(…)



Publier cette analyse représente un danger ?

Pointer du doigt un problème dans le groupe Lagardère, 
c’est s’attirer les foudres de l’ensemble du groupe ?

Je mesure les risques d'un tel texte. Un terme me vient à 
l’esprit : blacklisté. Il doit être exagéré. Sûrement une 
conséquence de la fréquentation de sites où l’on peut 
refuser tout contact avec tel ou telle en appuyant sur la 
proposition de mise en liste noire. Naturellement, un 
grand groupe n’a aucune liste officielle d’indésirables. 
Une fuite suffirait à créer un scandale (via wikileaks 
peut-être...)

(…)

Comme quoi je ne suis pas totalement parano !



Publier cette analyse m'apparaît indispensable...

Dernière relecture.

Naturellement, j'ai consulté de nombreux sites pour les 
informations de cet essai. Twitter a aussi ce grand talent 
de fournir l'état d'esprit des auteurs qui s'engagent ou le 
voudraient dans la voie numérique, en présentant des 
blogs (eh oui, j'en ai lus !)
Lagardère peut s'appuyer sur la peur des écrivains pour 
soutenir l'opinion que le merveilleux monde de l'édition 
française est bien préférable au tsunami possible.
Même chez des auteurs (apprentis auteurs serait plus 
juste ?) officiellement en quête des solutions pour 
l'autopublication, on trouve toujours le plus souvent une 
recherche d'un éditeur, très souvent Grasset d'ailleurs !

(…)

 



La distribution des ebooks sera un vrai métier...

Comme il était possible de pronostiquer avec force 
conviction en 2008 que le livre papier garderait 95% du 
marché de l'édition à un horizon de 5 ans, il existe 
aujourd'hui des voix (pas forcément les mêmes) pour 
prétendre qu'Amazon accaparera 90% du marché de 
l'ebook en France. J'en doute fortement ! Amazon, 
probable leader... mais de toute manière, une règle 
essentielle, même en littérature numérique : ne pas mettre 
tous ses e-books dans le même panier. 

(…)



Lagardère... 

Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc ? Oui...  « Arnaud est 
plus qu’un ami ! C’est un frère », proclamait Nicolas 
Sarkozy en avril 2005. Depuis grand frère est devenu 
président... naturellement il personnifie l’État impartial.

Lagardère se présente comme « un groupe 100 % média 
comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur. » 

(…)



Radiographie Lagardère Publishing... Hachette Livre

L'édition et la distribution des livres...
Deux milliards de chiffre d’affaires, c'est abstrait : le 
grand public n'a pas vraiment l'impression de subir du 
Lagardère à toutes les pages. Pourtant, il suffit d'entrer 
dans une librairie ou une bibliothèque, ou d'ouvrir le 
cartable d'un enfant, pour se noyer dans l'encre 
Lagardère. 

(…)

L’Édition

Selon la présentation officielle du site lagardere.com au 
10 septembre 2011, « Lagardère Publishing, dont 
Hachette Livre est la marque d'édition, a vu ses 
performances financières baisser en 2010 suite au déclin 
prévisible du phénomène Stephenie Meyer. ..

(…)

La Distribution

Dans l’édition de livres en papier, un métier est méconnu 
du grand public, et pourtant central : la distribution ; ou 
comment arrivent dans les points de ventes certains 
livres, et pas d’autres.



Il existe des distributeurs régionaux, qui logiquement 
fournissent les points de ventes de la région, et des 
distributeurs nationaux... Pour placer des livres dans les 
grandes surfaces, genre Carrefour ou Leclerc, mieux vaut 
passer par un distributeur national.

(…)



Lagardère déjà très impliqué dans le livre 
numérique... 

Si, en France, au sujet du livre numérique, nous sommes 
habitués aux déclarations passéistes de monsieur Antoine 
Gallimard, le Groupe Hachette a assimilé une chose : 
l'ebook sera une réalité. Et ne comptez pas sur Lagardère 
pour combattre des moulins à vent : peu importe 
l'organisation du marché des écrits, pourvu qu’il 
engrange les bénéfices, semble être la devise. 
Depuis 2007, au moins, Hachette Livre s’efforce de 
trouver un modèle économique numérique durable. 
(Arnaud Nourry dans Le Monde, 31 octobre 2009)

(…)



Verbatim d’Antoine Gallimard 

(…)



Paroles, écrits de monsieur Arnaud Nourry

Au sujet du prix des ebooks
 

(…)

L’édition chez Lagardère...

"Nous pouvons publier un livre quelques jours après 
avoir reçu le manuscrit. Nous pouvons faire écrire un 
livre en quelques semaines par une équipe de rédacteurs, 
voire en quelques jours. Et nous ne nous en privons pas."

(…)



Jean-Marc Roberts, électron libre ou intervenant 
télécommandé ? 

(…)

Le 18 août 2009, sur France-Inter, monsieur Jean-Marc 
Roberts lançait sa théorie sur l’ebook : « juste bon pour 
les SDF. » 

(…)

Le 17 août 2011, cette fois presque chez lui, chez ses 
collègues d’Europe 1, ce fut d’abord une banale attaque 
contre « ces petites machines que l'on voit partout que 
l'on appelle ordinateurs. » 

(…)



Frédéric Beigbeder, le groupe Lagardère lui va bien !

Frédéric Beigbeder est finalement venu se greffer sur cet 
ebook dans la dernière phase de relecture... non pour la 
qualité de son dernier opus « Premier bilan avant 
l'apocalypse » publié par Grasset de chez Lagardère mais 
pour ses propos contre le livre numérique sur Europe 1 
de chez Lagardère, le 13 septembre 2011.

(…)



Utilisation du terme auto-édition pour vendre de 
l’impression à la demande...

Naturellement, la popularisation du terme auto-édition 
n’est pas pour me déplaire. Il intéressait peu quand j’ai 
lancé, en octobre 2000, le site http://www.auto-
edition.com. Cette évolution a donc quelque chose de 
réjouissant.
Mais je reste vigilant quant à son utilisation.

(…)



Hachette et les librairies... 

(…)



Numilog, le dossier...
 
La société Numilog fut créée en avril 2000 par Denis 
Zwirn : une librairie en ligne mais surtout un prestataire 
de services B to B : fabrication et diffusion de livres 
numériques. 

(…)



Numilog est condamné à se marginaliser ?

(…)



E-distributeurs : Immateriel...

Numilog, 55 000 livres numériques.
Immateriel, avec 51 267 références…

(…)



L'indépendance, c'est difficile...



L’édition selon Hachette Livre... dans cinq ans... ce 
qu’il faut éviter...

(…)



La date du 8 octobre 2011

Ce jour-là, l'invité de SoftPower, émission de Frédéric 
Martel sur France-Culture, était... notre cher Arnaud 
Nourry !

Comme s'il voulait casser l'élan de l'arrivée du Kindle 
(ou se montrer cynique sur l'ebook dans le but de montrer 
sa bonne volonté aux libraires), Arnaud Nourry nous a 
encore gratifié d'une belle phrase de communication : 
« Le numérique c’est formidable mais moi, je suis sûr 
que dans 10 ans, tous les livres que vous aurez acheté au 
format numérique, vous ne pourrez plus les lire. »

(…)



Annexe 1

Hachette Livre
Monsieur Arnaud Nourry,
Président Directeur Général
43, Quai de Grenelle
75905 Paris Cedex 15

Montcuq, le 11 septembre 2011

Monsieur le Président Directeur Général,

(…)



Annexe 2

J'ai naturellement aussi écrit à Monsieur Denis Zwirn 
dont l'adresse mail sous @numilog.com est publique. Le 
9 septembre 2011 à 19 heures 50.

(…)



Annexe 3

Le SNE

(…)



Annexe 4

Kobo 

AGAK : Amazon Google Apple Kobo.
Les trois premiers sont assez connus des internautes.

(…)



Annexe 5

Lettre ouverte à monsieur Arnaud Lagardère

Monsieur Lagardère,

(…)



Annexe 6

Quelques phases essentielles...

Quelques phases jugées intéressantes (modestement !) 
par l’auteur lors de la dernière relecture. Elles seront 
utilisées lors de la promotion (vous pouvez aussi les 
reprendre... en signalant leur provenance, merci...) :

Etre un auteur éditeur indépendant professionnel, c'est 
donc distribuer ses livres sur un maximum de lieux de 
ventes et pratiquer la vente directe. Un peu comme les 
viticulteurs...

Peu importe le contenu pourvu qu’on ait les revenus.

(…)



Annexe 7  

Ebooks à lire 

(…)



Stéphane Ternoise est né en 1968 à Arras dans le Pas-de-
Calais. Il publie depuis 1991. Il est depuis son premier 
livre éditeur indépendant. 

Ses 14 premiers livres sont disponibles en papier dos 
carré collé  : 

Théâtre pour femmes, 2010

Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences), 
roman, 2009

Théâtre peut-être complet, théâtre, 2008

Global 2006, romans, théâtre, 2007

Chansons trop éloignées des normes industrielles et 
autres Ternoise-non-autorisé, 2006 

Théâtre de Ternoise et autres textes déterminés, 2005

La Faute à Souchon ?, roman, 2004

Amour - État du sentiment et perspectives, essai, 2003

Vive le Sud ! (Et la chanson... Et l’Amour...), théâtre, 2002
 
Chansons d’avant l’an 2000, 120 textes, 1999

Liberté, j’ignorais tant de Toi, roman, 1998 

Assedic Blues, Bureaucrate ou Quelques centaines de 
francs par mois, essai, 1997

Arthur et Autres Aventures, nouvelles, 1992



Éternelle Tendresse, poésie, 1991

Site officiel : http://www.ecrivain.pro



Catalogue numérique de Stéphane Ternoise :

Livre 15 : 978-2-916270-05-0 La baguette magique et les philosophes 

Livre 16 : 978-2-916270-06-7 Le livre numérique, fils de l’auto-
édition

Livre 17 : 978-2-916270-07-4 Ils ne sont pas intervenus (le livre des 
conséquences)

Livre 18 : 978-2-916270-08-1 Théâtre peut-être complet 

Livre 19 : 978-2-916270-09-8 Amour - état du sentiment et 
perspectives (essai 2003)

Livre 20 : 978-2-916270-10-4 Aventures d’écrivains régionaux 
(théâtre)

Livre 21 : 978-2-916270-11-1 La Faute à Souchon ? (roman)

Livre 22 : 978-2-916270-12-8 Chansons vertes et autres textes 
engagés

Livre 23 : 978-2-916270-13-5 Libertés d’avant l’an 2000 (version 
revue et inédite du roman Liberté j’ignorais tant de Toi)

Livre 24 : 978-2-916270-14-2 La disparition du père Noël et autres 
contes 

Livre 25 : 978-2-916270-15-9 Trois femmes et un amour (théâtre)

Livre 26 : 978-2-916270-16-6 Quand les familles sans toit sont entrées 
dans les maisons fermées (roman)

Livre 27 : 978-2-916270-17-3 Viré, viré, viré, même viré du Rmi 
(roman)

Livre 28 : 978-2-916270-18-0 J’écris aussi des sketchs

Livre 29 : 978-2-916270-19-7 Quatre ou cinq femmes attendent la star 
(théâtre) 

Livre 30 : 978-2-916270-20-3 Avant les élections présidentielles 
(théâtre)

Livre 31 : 978-2-916270-21-0 Les secrets de maître Pierre, notaire de 
campagne (théâtre)



Livre 32 : 978-2-916270-22-7 Deux sœurs et un contrôle fiscal 
(théâtre)

Livre 33 : 978-2-916270-23-4 Ça magouille aux assurances (théâtre)

Livre 34 : 978-2-916270-24-1 Pourquoi est-il venu ? (théâtre)   

Livre 35 : 978-2-916270-25-8 Liberté, j’ignorais tant de Toi  (roman 
1998)    

Catalogue complet des ebooks de Stéphane Ternoise sur 
http://www.ecrivain.in ou sur les plateformes qui le 
distribuent.
Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d'interprétation et d'adaptation réservés pour tous pays, 
pour toutes planètes, pour tous univers.
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