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Le livre d'Emmanuelle Allibert sur l'édition

Emmanuelle Allibert est attachée de presse chez Jean-Claude Lattès,
après avoir exercé les mêmes fonctions chez Plon.
Elle raconte l'envers du décor dans le milieu de l'édition parisienne dans Hommage de
l'Auteur absent de Paris, publié aux éditions Léo Scheer.
Le fil conducteur du livre est l'Auteur (avec un grand A), que l'on suit à travers des
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de presse, le service de presse, la sortie du livre, les salons, etc.). D'autres intervenants du
livre (éditeurs, journalistes, libraires) en prennent aussi pour leur grade, car Mme Allibert
n'hésite pas à donner des coups de griffe. En parlant de l'éditeur, elle écrit ainsi : « Faites
confiance à son expérience, s'il ne devait publier que de bons textes, les rayonnages des
librairies seraient réduits à peau de chagrin (...) ». Et pan dans les dents de l'office fourgué
par les grands distributeurs et les grosses maisons d'édition.
Pour choisir une maison d'édition, Emmanuelle Allibert conseille aux auteurs de « repérer les
maisons d'édition qui comptent sur la place de Paris. Hors de la capitale, point de salut. »
Dans une interview donnée au site www.lecteurs.com, elle ajoute : « (...) l'Auteur habite
forcément Paris... comme les grandes maisons d'édition, qui sont toutes implantées dans la
capitale, à l'exception de l'une d'elles qui a préféré le Sud*. » Quid des auteurs n'ayant pas
un code postal commençant par 75 ?

Mais revenons à la recherche d'un éditeur. Selon Mme Allibert, l'auteur ne doit jamais venir
déposer son manuscrit en main propre au siège de la maison d'édition, car « la standardiste,
rodée à l'exercice, dépose le roman directement sur la pile "A refuser". » L'envoi du
manuscrit par la Poste ne trouve pas non plus grâce à ses yeux : peu de chance de succès.
Ce qu'il faut à l'Auteur, c'est trouver la bonne personne qui va le pistonner au sein de la
maison d'édition. Eh oui, la qualité littéraire d'un texte n'est pas le premier critère de
sélection. Mme Allibert conseille à l'Auteur de se faire parrainer par un auteur de la maison
d'édition. Mais pas n'importe lequel. Un auteur qui est has been de préférence. N'ayant plus
le succès d'antan, l'écrivain has been sera flatté d'être reconnu. Quoi de mieux que d'être le
découvreur du futur auteur à succès de la maison d'édition quand on désire retrouver un
certain prestige auprès de son éditeur ?

Le stratagème ayant fonctionné, l'Auteur signe un contrat avec la maison d'édition. A lui la
gloire, la reconnaissance éternelle et l'argent. La réalité est bien différente.
- l'éditeur n'attend pas son manuscrit avec impatience chaque matin.
- les journalistes ne font pas de papiers sur son livre.
- les animateurs ne l'invitent pas à la télévision.
- les libraires ne commandent pas son livre.
- les lecteurs ne sont pas au rendez-vous.
- ses amis ne sont pas vraiment ses amis.

Pourtant, l'Auteur pensait avoir tous les atouts de son côté en signant dans une grande
maison d'édition. Une maison tellement grande qu'il y a des directeurs partout (directeur
commercial, directeur financier, directeur juridique, etc.) et plein de petites mains dévouées,
à commencer par son attachée de presse. Sauf que la pauvre (le métier est majoritairement
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Le jour de la sortie, le livre n'est pas en librairie, au grand dam de l'auteur. Comme l'explique
Emmanuelle Allibert, « les libraires, assaillis d'une multitude d'ouvrages, doivent choisir (...)
les heureux élus de leurs étagères. (...) A quoi bon s'embarrasser d'ouvrages qui ne
trouveront jamais lecteur ? »

Si ça ne marche pas en librairie, cap sur les salons ! Si l'Auteur ne vend pas, au moins il
remplira son estomac aux frais de l'organisation. Entre auteurs, il y a des coups bas et des
jalousies. C'est à celui qui a vendu le plus de livres (quitte à enjoliver la réalité), qui a obtenu
le plus gros à-valoir, qui a eu la meilleure couverture presse, qui sera placé près de l'auteur
en vue à table, etc. Etrange caste que les auteurs : ils se réjouissent des scores de vente
médiocres de leurs congénères et prennent de haut celles et ceux qui vendent par dizaines
et centaines de milliers. Comme si l'Auteur devait vendre peu pour être génial.

Puisqu'il faut faire le buzz pour intéresser les médias et les librairies, le mieux est d'avoir un
prix littéraire. Un bandeau, ça fait toujours chic. Voilà l'Auteur en quête du Graal. Les
sélections des prix prestigieux paraissent et l'Auteur n'y est pas. Quels cons ces jurés, ils ne
reconnaissent pas le talent ! Idem pour les prix littéraires moins importants. Quand l'Auteur
remporte un prix, le gain espéré est ridicule ou payé en nature. Là, Emmanuelle Allibert
décoche une merveille de flèche aux auteurs : « La morale de cette histoire, c'est que rien ne
sert de courir après les prix, tous les auteurs en ont un. Il suffit de retourner leur livre, de
regarder la quatrième de couverture, en bas à droite, au-dessus du code-barres : c'est écrit
en euros, maintenant. »

Les dédicaces en librairie ? Pauvre Auteur, les librairies ne veulent pas de lui. Ses livres sont
mauvais et ils n'intéressent personne. Quand il fait une dédicace, il vend deux bouquins qui
ne remboursent pas les frais de déplacement payés par la maison d'édition.

Quand les chiffres de vente tombent, c'est la douche froide pour l'Auteur, comme dans cet
exemple donné par Mme Allibert : « mise en place en librairies : 700 exemplaires.
Retours 550. Ventes 63. » Bien souvent, le nombre d'exemplaires gratuits d'un livre
(notamment avec le service de presse) dépasse celui des ventes.
Tout n'est pas noir dans le livre, des auteurs réussissent, vendent par milliers, passent à la
télé et voient leurs livres adaptés au cinéma.

Pour découvrir d'autres facettes du livre, la maison d'édition vous recommande sa lecture.
C'est un bon guide pour les auteurs, mais également une bonne dose de peps pour les
maisons d'édition de province. Malgré leurs moyens financiers et humains, on s'aperçoit que
les maisons d'édition parisiennes n'obtiennent pas forcément de meilleurs résultats.
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