
 

 

Découvrez les 7 plans d’enfer qui feront  
de vous un auteur auto-édité heureux 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les secrets jalousement cachés 
des grands éditeurs pour vendre 

Fred Clémentz 

Il y a des millions de livres auto-édités sur Amazon ! 
Si vous voulez être remarqué, sortir du lot, 

il y a une route à suivre... 

 



 

 

Note importante : cet ouvrage est gratuit. Je vous demande 
juste de ne pas le modifier. 

Pour le reste, partagez-le. Parlez-en sur Facebook. Parlez-en 
sur Twitter. Envoyez-le par mail. Imprimez-le. Photocopiez-le. 
Pas de problème. 

Faites tourner ! 

Fred Clémentz 
http://ecrire-et-senrichir.com/  

 

 

Bonjour, 

Vous venez d’écrire votre livre. 

Vous êtes fier de vous et vous avez raison. 

Écrire un livre exige une volonté féroce. De la patience. Un feu 

intérieur puissant. Et bien sûr, du talent pour captiver le public. 

Vous appréciez cet instant. L’émotion vous envahit. Eh oui, votre 

manuscrit existe. C’est votre « bébé ». Votre trésor. 

Ce « bébé-trésor », vous allez tout faire pour qu’il ait une belle vie. 

Et qu’il rende les gens heureux. 

C’est une nouvelle aventure qui commence. 

Une aventure passionnante. Motivante. Et qui peut vous épater 

grâce à ses nombreuses retombées positives dans votre vie. 

http://ecrire-et-senrichir.com/


 

 

Pour que votre livre rencontre 

un maximum de gens, 

il y a des secrets à connaître 

Ces secrets d’éditeurs font leurs preuves depuis des lustres. Eh 

oui, en tant qu’auteur indépendant, vous êtes désormais auteur-

éditeur. 

Vous voilà donc responsable du destin de votre livre ! 

Magnifique, non ? 

Ces secrets jalousement cachés des grands éditeurs qui vendent, 

je vous les révèle ici. 

Appréciez la chance que vous avez. Car croyez-moi, c’en est une. 

Et de taille ! 

Je vous fais un aveu : si vous appliquez au mieux ces secrets, vous 

allez connaître (entre autres) quatre choses : 

 La reconnaissance d’un public nombreux 

 L’enthousiasme pour écrire de nouveaux livres 

 Des contacts importants dans le secteur de l’Édition 

 Et des revenus confortables 

En revanche, si vous jetez ces secrets à la poubelle, que va-t-il se 

passer ? 

Vous allez connaître (entre autres) : 

 La frustration de voir votre livre balayé par l’oubli en 

quelques jours. 

 La perte de motivation pour écrire et publier un nouveau 

livre. 



 

 

 Le manque de crédibilité autour de vous, en tant 

qu’auteur 

 Un bénéfice financier dérisoire alors que votre livre aurait 

pu « cartonner » 

Les 7 recettes qui suivent sont puissantes. Elles vont faciliter le 

lancement de votre livre à un point que vous ne soupçonnez pas. 

Franchement, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas 

informé ! 

 

À votre succès, 

Fred Clémentz 

Auteur, auto-éditeur, 

Coach en stratégies marketing spécifiques à l’auto-édition  



 

 

Les 7 plans d’enfer qui feront de vous 

un auteur auto-édité heureux 

– Secret n° 1 – 

Les éditeurs 

se mettent à la place des lecteurs 

« Tout écrivain, pour écrire nettement, 

doit se mettre à la place de ses lecteurs. » 

Jean de La Bruyère, 

écrivain français 

 

Beaucoup d’auteurs auto-édités ont un grave défaut. 

Ils écrivent D’ABORD pour eux-mêmes. 

Et ensuite pour leurs lecteurs potentiels. Convaincus de les 

séduire par la pertinence de leur histoire. 

Cet exercice narcissique est dans 95 % des cas un « flop » en 

termes de ventes. 

Pourquoi ? 

Parce que le « monde des lecteurs » ne fonctionne pas comme ça. 



 

 

En effet, un lecteur n’a pas à « s’adapter » au travail de l’auteur. 

C’est à l’auteur de découvrir les attentes du public. De lui 

proposer sur un plateau ce qu’il désire et qui le fait vibrer. 

Que ce soit un roman ou un « livre pratique », la démarche est la 

même : c’est le lecteur le « boss » ! 

C’est lui qui fait la pluie et le beau temps sur le « pays des 

livres » ! 

Donc, si vous avez tendance à vous « regarder un peu trop le 

nombril ! », stoppez tout ! 

« Ciblez » votre lecteur type. Qui est-il ? 

Glissez-vous dans son cerveau. Quels sont ses problèmes, ses 

attentes, ses désirs ? Quels sont ses rêves ? Ses ressentis ? Ses 

frustrations ? 

Après cette analyse, foncez et n’écrivez que pour lui. 

Votre rôle et c’est capital : AYEZ DE L’EMPATHIE ! 

  



 

 

– Secret n° 2 – 

Les éditeurs 

respectent les lecteurs 

« L’orthographe est de respect. 

C’est une sorte de politesse. » 

Émile-Auguste Chartier dit Alain, 

philosophe français 

 

« Respecter les lecteurs. » 

Cela vous semble évident ? 

Lisez quelques livres auto-édités ! 

Mazette ! 

Un déluge de fautes ! L’orthographe en déroute ! Un vrai champ 

de bataille ! 

Où est le respect du lecteur ? 

Mauvaise nouvelle pour les irrespectueux : un livre bâclé, criblé 

d’erreurs, NE SE VEND PAS. Et tant mieux ! 

Partez à la chasse aux fautes, quelles qu’elles soient : c’est un 

DEVOIR ! 

Sinon, gare au retour de bâton ! 



 

 

C’est votre réputation « d’auteur » qui en prendra un coup. Sans 

compter les mauvais commentaires étalés un peu partout. Comme 

des taches indélébiles. 

Donc, de grâce, déminez vos pages. Faites place nette. Et vos 

lecteurs y trouveront leur compte. 

Vous aussi, bien sûr ! 

  



 

 

– Secret n° 3 – 

Les éditeurs 

savent déléguer 

« Le meilleur leader est celui qui sait trouver les 

talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner 

son envie de s’en mêler pendant qu’ils les font. » 

Théodore Roosevelt, 

vingt-sixième président des États-Unis 

 

Ah, les rois de la « trousse à outils » ! 

On les croirait sortis tout droit de chez Castorama ou Monsieur 

Bricolage ! 

Eh oui, je verse une pincée d’humour dans ce chapitre. Mais 

comme dit le proverbe : 

« Mieux vaut en rire qu’en pleurer ! » 

Pourquoi je dis ça ? 

Parce que l’une des grandes erreurs que commettent les auteurs 

auto-édités, c’est de vouloir tout faire. « Du sol au plafond » si 

j’ose dire ! 

Corrections. Mise en page. Formatage. Titre du livre. Couverture. 

Description sur Amazon (ou ailleurs). Graphisme. Marketing, etc. 

Le multitâches... pour un résultat... plein de taches ! 



 

 

Oui, des tâches, il y en a des wagons : couverture « amateur ». 

Graphisme effrayant. Marketing inexistant. Fautes d’orthographe. 

Mise en page hasardeuse. Etc. 

Résultat ? Pas de ventes (ou si peu !) 

La fabrication d’un livre demande de nombreuses compétences 

professionnelles. Et dans des domaines variés. 

Conclusion ? 

Plus vous vous obstinerez à tout vouloir faire seul, 

moins vous aurez d’audience 

Oui, je sais. Ça fait mal. Mais c’est la vérité. 

Savez-vous que dans le domaine de l’Édition, ceux qui participent 

à la construction du livre effectuent une tâche ? 

Pas deux, ni trois, ni dix. UNE SEULE. Chacun son métier. 

Vous ne pouvez pas (et c’est bien normal) être spécialiste dans 

tous les domaines. C’est impossible. 

Alors DÉLÉGUEZ ! DÉLÉGUEZ ! DÉLÉGUEZ ! 

Cela vous demandera un certain budget, c’est vrai. 

Mais sachez que vous vendrez beaucoup plus ! 

Donc, cessez de croire que vous gagnerez de l’argent en 

produisant seul un livre bancal ! 

Non seulement vous n’en gagnerez pas mais vous perdrez aussi 

beaucoup de temps. 

Beaucoup trop !  



 

 

– Secret n° 4 – 

Les éditeurs 

utilisent des stratégies 

marketing bien huilées 

« Le travail de promotion d’un livre requiert 

juste autant de travail que l’écriture du livre,  

si ce n’est pas davantage. » 

Adam S. McHugh 

 

 

– Sans marketing, votre livre n’existe pas,  

sauf pour vous ou presque – 

Ah, le marketing ! 

La « bête noire » de l’auteur auto-édité ! 



 

 

Incroyable (et pourtant vrai !) : certains auteurs indépendants 

irresponsables prétendent que le marketing est inutile !!! 

Mon Dieu, que de propos inconséquents ! 

Le marketing est la priorité des éditeurs traditionnels. 

Croyez-vous que ce soit un hasard ? Une lubie ? Un caprice ? 

Pas du tout. 

Les grands éditeurs l’ont compris depuis longtemps : sans 

marketing, un livre – même de grande qualité – se vend mal. Et 

souvent très mal. 

L’art (ou la science) du marketing ne s’improvise pas. Il implique 

des règles. Des stratégies spécifiques à chaque nouvelle publication. 

C’est un travail minutieux, planifié longtemps à l’avance. Cette 

période de prélancement est une « machine de guerre » qui prend 

tout en compte : 

 Relations-presse (communiqués de presse + Dossier de 

presse) 

 Marketing viral (réseaux sociaux, bouche-à-oreille, teasers 

vidéo, etc.) 

 Articles promotionnels sur les blogs 

 Campagne de mailing 

 Réservation de dates pour des événements littéraires 

(salons du livre, conférences, débats, séances de dédicace, 

interviews...) 

Un livre auto-édité sans marketing, c’est comme une belle boite 

de chocolat qui serait vide quand on l’ouvre. Personne ne va s’y 

intéresser. 

À bon entendeur...  



 

 

– Secret n° 5 – 

Les éditeurs 

créent des couvertures irrésistibles 

« Une couverture de pro réussie peut vous assurer 

des ventes. Au contraire, une couverture “bricolée”  

peut faire de votre ouvrage un flop ! » 

Christian H. Godefroy, 

auteur et éditeur français 

 

Là encore, beaucoup d’auteurs auto-édités sont à côté de la plaque ! 

Combien de couvertures ratées peut-on voir sur les plateformes 

d’auto-édition ? 

Des centaines ! Impressionnant ! 

Sans une couverture professionnelle, pas de salut. Votre livre va 

végéter dans les profondeurs d’Amazon, de Kobo ou de n’importe 

quelle autre plateforme. 

Entreriez-vous dans un magasin dont la vitrine est sinistre, terne, 

sans harmonie ? 

Non, bien sûr. 

La couverture d’un livre doit attirer l’œil. L’exciter. Le mettre en 

éveil. Et cela, en une fraction de seconde. 

C’est un métier, le graphisme. Un métier complexe, très stratégique. 



 

 

Dans la mesure du possible, ne faites pas vos couvertures vous-même ! 

Pourquoi ? 

Parce que votre livre ne se vendra pas, ou mal. Tout simplement. 

L’émotion que dégage une couverture 

doit être un électrochoc pour l’inconscient. 

Et cela ne s’improvise pas, soyez-en sûr ! 

Les éditeurs traditionnels passent un temps considérable à 

trouver un titre vendeur, une bonne illustration. Ce sont, en 

général, plus de 200 titres examinés avant de trouver le bon ! 

Et environ une centaine d’illustrations ! 

Mais il y a beaucoup d’autres détails techniques passés au crible 

avant de « sortir » la couverture gagnante. 

Partez d’un principe de base : plus vous ferez les choses en 

« bricoleur »… et plus vous « bricolerez ». 

Oui, je sais. Cela vous semble être une vérité de La Palisse. 

Mais c’est une vérité implacable. 

Car dans l’Édition, le bricolage n’a pas sa place. Pire, il fait fuir... 

Si vous voulez vraiment faire votre couverture vous-même, alors 

une seule solution : 

APPRENEZ toutes les astuces et techniques auprès de quelqu’un 

qui les détient. 

Mais par pitié, ne faites pas seul ce que vous ne maîtrisez pas. Car 

vous irez vers de cruelles désillusions.  



 

 

– Secret n° 6 – 

Les éditeurs 

maîtrisent l’art du copywriting 

« Le copywriting n’est rien d’autre 

que de la vente sur papier. » 

John E. Kennedy, 

publicitaire américain 

 

Vous avez dit copywriting ? 

Kézako ? 

Il y a mille définitions pour expliquer ce qu’est le copywriting ! 

La plus simple est celle-ci : « L’art d’utiliser les mots justes pour 

inciter votre lecteur à une action forte ». 

Vous concernant, l’action forte sera : ACHETER VOTRE LIVRE. 

En d’autres termes, un copywriter est un « écrivain 

publicitaire ». 

Un « écrivain qui fait vendre ! » 

Écrire votre roman ne suffit pas. 

Vous pouvez avoir écrit un chef-d’œuvre, 

si vous ne le promotionnez pas 

il finira sa vie dans les oubliettes. 



 

 

Et cela, en quelques jours seulement. 

Le copywriting va vous aider à propulser votre livre vers les 

étoiles. 

Comment ? 

Avec des techniques rédactionnelles pour : 

 Écrire un titre et un sous-titre de livre qui vendent 

 Rédiger une description « magnétique » sur Amazon 

 Construire un texte promotionnel de votre livre (lettre de 

vente, mailing, script de vidéo, de podcast, etc.) 

 Trouver des slogans pour illustrer vos flyers (tracts ou 

affichettes publicitaires) 

 Écrire des articles de blog percutants 

 Et bien d’autres choses encore... 

Ces techniques rédactionnelles ne s’improvisent pas. 

Eh oui, désolé ! La vie d’un livre, ça se prépare dans les arrière-

cuisines de la Création ! 

Et il en faut des ingrédients pour faire « monter la mayonnaise ». 

En appliquant les « lois et règles » du copywriting, votre livre va 

prendre son envol. Avec plus de 40 % de chances supplémentaires 

de bien se vendre ! 

À vous de jouer ! 

  



 

 

– Secret n° 7 – 

Les éditeurs 

ont des objectifs précis, 

ambitieux et réalistes 

« Pour atteindre un but, vous n’avez pas besoin  

de connaître toutes les réponses à l’avance.  

Mais vous devez avoir une idée claire de  

l’objectif que vous souhaitez atteindre. » 

W. Clement Stone, 

homme d’affaires et auteur américain 

 

Voici un schéma classique : 

1. Un auteur auto-édité termine l’écriture de son livre. 

2. Il contacte son réseau de relecteurs pour améliorer son 

texte. Fignoler sa mise en page. Et créer une « bonne » 

couverture. 

3. Il publie son ouvrage sur Amazon à un prix stratégique. Et 

hop là, son travail est (croit-il) terminé. Il attend de voir 

comment les choses vont évoluer. 

Bien sûr, cet auteur confiant s’imagine vendre beaucoup de livres. 

Et il se dit : « Si je vends 100 ou 150 exemplaires, c’est déjà 

bien. » 

Du coup, il adopte une « stratégie marketing » en proportion : 

quelques démarches à droite et à gauche. Une pincée de bouche à 



 

 

oreille. Quelques messages occasionnels sur sa page Facebook. Et 

le tour est joué. 

Résultat des courses ? 

Tout juste à la hauteur de son mini plan promotionnel : petit 

résultat. Petite satisfaction. 

Petits bénéfices. Alors que cet auteur a peut-être écrit un livre 

magnifique. Un livre qui aurait pu se vendre à 3 ou 4000 

exemplaires. Ou plus. 

Quelle est la raison de ce petit résultat ? 

C’est très simple : notre auteur a publié son livre sans déterminer 

à l’avance d’objectifs précis. Chiffrés. Ambitieux (mais réalistes). 

Si cela avait été le cas, il aurait mis en œuvre les actions et les 

moyens correspondant à ses objectifs. Et il aurait vendu en 

proportion de son plan d’action. 

Hélas, plus de 80 % des auteurs auto-édités n’ont aucun objectif 

précis. Leur livre écrit, ils le mettent en ligne. Contents. Et 

s’imaginent je ne sais quel miracle qui provoquera soudain un 

« raz de marée ». 

  



 

 

En conclusion 

Le « miracle », c’est vous et votre action mûrement réfléchie qui 

le provoquerez. 

Le « miracle », c’est d’appliquer les 7 plans d’enfer que je viens de 

vous présenter. 

Vous savez, l’auto-édition est une vraie chance pour un auteur. 

Mais si vous voulez devenir un écrivain reconnu, vous devez avoir 

un cap précis. En plus de votre talent, bien sûr. 

La concurrence est rude. Il y a des millions de livres auto-édités 

sur Amazon ! Si vous voulez être remarqué, sortir du lot, il y a une 

route à suivre. Avec des bosses, des « nids-de-poule ». Mais aussi 

des perspectives magnifiques. Des vrais bonheurs. Et surtout ce 

sentiment exaltant de réussir sa vie en faisant ce que l’on aime ! 

Je n’ai pas conçu ce guide pour vous convaincre de réussir. Vous 

seul pouvez le faire. 

Non, j’ai conçu ce guide pour vous dire que si l’écriture est votre 

vie, ne perdez pas votre temps à « bricoler ». À faire de « l’à peu 

près ». Car vous vous lasserez. Vous « rendrez les armes ». 

Vous finirez par dire et penser que « vivre ses rêves » c’est pour 

les autres. Et vous aurez tort ! 

Car il suffit souvent de bien peu de choses pour que tout change 

dans une vie. Que tout s’éclaire. 

Devenez ce que vous êtes au fond de vous. Et vous vivrez heureux.  
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