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L'auto-édition comporterait beaucoup d'avantages, Mais... 
 
Mais, Anne Bénédicte Joly, qu'est-ce précisément l'autoédition 
? 
  
Anne Bénédicte Joly. Il faut d'abord savoir qu'il Il existe une 
différence entre le contrat d'édition défini par l'article L 132-1 du 
CPI et le contrat à compte d'auteur L 132-2 du CPI.  
Dans le cas du contrat d'édition, l'éditeur professionnel, après 
avis favorable de son comité de lecture, accepte de publier le 

manuscrit en prenant intégralement à sa charge le financement de la publication, de la 
promotion et de la diffusion de l'ouvre (aucune participation financière ne doit être 
demandée à l'auteur). Dans le cas d'un contrat d'édition à compte d'auteur, il est 
demandé à l'auteur de participer très largement (voire intégralement) au financement de 
l'édition et de la diffusion de l'ouvre...La fabrication, en passant par toutes les étapes 
administratives et légales, jusqu'à la commercialisation de son livre. Il lui reste 
également à organiser la diffusion et de la commercialisation de ses ouvrages. Si le 
moyen le plus immédiat reste principalement le bouche à oreille, il convient toutefois de 
signaler l'importance que revêt le fait de participer à toute manifestation culturelle dont 
le but premier est de rencontrer de futurs lecteurs. 
 
Vous vous êtes autoéditée. Pour le lecteur confit à l'éditeur traditionnel, cela 
parait simple... 
  
A B Joly. C'est dû à sa méconnaissance de l'autoédition. D'abord pour être autoéditée, il 
m'a fallu être reconnue comme éditeur. J'ai donc contacté l'AFNIL et leur ai adressé une 
demande d'attribution de segment ISBN. Ils m'ont retourné un dossier à remplir dans 
lequel je me suis présentée en tant qu'auteur éditeur. Je suis donc devenue titulaire 
d'une liste de numéros ISBN attribués ad vitam. Mon livre était écrit, le numéro ISBN 
posé, il ne me restait qu'à trouver un imprimeur et à me familiariser avec des termes 
nouveaux : dos carré collé, offset, impression numérique, papier 80 grammes. Puis 
récemment, pour améliorer encore la qualité de mes livres, j'ai découvert le papier 
bouffant, la carte et le pelliculage. 
Une fois le livre imprimé, il a fallu satisfaire un certain nombre d'obligations (date 
d'achevé d'imprimer, date de dépôt légal, coordonnées de l'imprimeur...) 
Enfin, je me suis chargée du dépôt légal (protection de mon oeuvre), non seulement 
auprès de la BNF mais aussi auprès du Ministère de l'Intérieur. 
Si les explications fournies par certains peuvent paraître parfois obscures lorsque l'on se 
lance dans cette aventure, je dois avouer avoir eu la chance de rencontrer des personnes 
fort compétentes tant au niveau de l'AFNIL que de la Bibliothèque Nationale de France 
qui m'ont donné de précieux conseils. 
 
Et aujourd'hui, quelle est votre expérience dans l'autoédition ? 
  
A B Joly. Pour mon tout premier roman (en 1987), avant même de penser à solliciter 
des éditeurs, je souhaitais que mon texte soit publié afin que des lecteurs puissent le 
découvrir. J'ai donc entrepris des démarches pour devenir éditeur et intégré toutes les 
étapes de fabrication du livre. Je me suis endettée pour financer l'édition de 1 000 



exemplaires de mon essai. Puis je me suis également chargée de sa diffusion. Cette 
expérience a été un véritable déclic quand à ma vocation, lorsque j'ai pu lire mon nom 
sur une couverture de livre. Par la suite, pour mes autres livres, j'ai choisi, devant le 
refus de certains éditeurs à qui j'avais adressé mon manuscrit, de poursuivre cette même 
route de l'autoédition. 
Je me charge de toutes les étapes de la fabrication du livre : depuis la maquette jusqu'au 
dépôt légal, en passant par son impression. Bien évidemment, ne disposant pas de 
l'appui d'une maison d'édition et encore moins de son réseau de vente, je me charge 
également de leur commercialisation. 
  
Vous êtes référencée par la FNAC. Comment avez-vous fait ? 
  
A B Joly.  C'est dans le cadre de démarches de référencement de mes livres, que j'ai été 
amenée à rentrer en contact la FNAC. Mon idée était la suivante : leur proposer de 
sélectionner Singulière.(mon roman édité en 2000). 
Il a fallu d'une part être référencée par la direction du livre en tant qu'éditeur, puis 
soumettre mon livre à la lecture et enfin que le sujet et l'écriture séduisent. Puis la magie 
a opéré et j'ai même sympathisé avec la responsable de la littérature de la Fnac St 
Lazare. C'est ainsi que j'ai eu la fierté de voir, un beau matin, mon roman sur la pile des 
nouveautés ! La Fnac a d'ailleurs réalisé un nombre de vente assez significatif de mon 
livre et a même, face aux demandes de certains lecteurs, proposé de vendre mon 
précédent livre (Deux par d'eux). A ce sujet, ils ont d'ailleurs épuisé le stock dont je 
disposais. Cette expérience de mise sous les feux de la rampe est extrêmement positive 
car elle m'a également permis de nouer des contacts et d'avoir de véritables échanges 
avec des lecteurs. 
  
L'autoédition a donc ses avantages ? 
  
A B Joly. Oui, j'en retire un certain nombre. C'est surtout de disposer d'une grande 
liberté et d'une absence totale de censure. C'est garantir la totale intégrité du texte, 
mener totalement à terme une expérience d'écriture. Être certaine de donner vie à un 
livre et créer des échanges avec ses lecteurs 
  
Et à propos des "mines"...? 
  
A B Joly. Les inconvénients en sont principalement le coût de fabrication, une grande 
difficulté de diffusion de l'ouvrage et une reconnaissance difficile à acquérir. Reste 
également une difficulté de taille : les ressources. C'est véritablement un problème. Il est 
en effet rare (hormis pour une poignée d'entre nous) de vivre de sa plume. Il est peut-
être envisageable, si l'on croit les belles histoires de rencontres narrées par les éditeurs, 
de faire un coup d'éclat sur un livre, mais de vivre durablement de sa plume me paraît 
très difficile. 
Nous avons tous en mémoire les talents découverts qui semblent incapables d'écrire leur 
deuxième livre, qui avait pourtant été commandé par un éditer renommé... Je ne sais 
pas comment font ces auteurs, mis un temps sous les feux de la rampe, pour vivre ou 
survivre... Les éditeurs, devant le coût de fabrication et de promotion d'un livre, 
semblent actuellement assez frileux lorsqu'il s'agit de "lancer" de nouveaux talents ou de 
nouveaux auteurs. En conclusion, disposer de suffisamment de ressources issues de ses 
livres pour vivre est un luxe réservé à peu de personnes.   
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