
A tous les auteurs,

Tout d'abord, bienvenue. Si vous lisez ces lignes c'est qu'un de vos textes a retenu notre
attention et  que nous vous  avons proposé de  signer  un contrat  avec nous.  Comme un
contrat ne se signe pas à la légère et que nous avons la volonté d'être clairs sur qui nous
sommes, ce que nous ne sommes pas, ce que nous proposons et ce que nous ne proposons
pas, nous vous donnons ici des détails sur notre structure. 

-House Made Of Dawn éditions est une association à but non-lucratif, les bénéfices sont
entièrement  reversés  dans  le  fonctionnement  de  l'association  et  servent  à  publier  de
nouveaux ouvrages. Il n'y a aucun salarié dans l'équipe. Nous voulons principalement faire
émerger de nouveaux auteurs, découvrir de nouveaux talents et permettre à leurs œuvres
d'être diffusées du mieux possible au format numérique. Nous sommes une petite maison
d'édition.  Nous  visons  une  entente  cordiale  avec  les  auteurs,  une  relation  de
confiance et un dialogue constructif sur les textes. Si vous visez le succès immédiat et un
gros retour financier, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. 

Nous  vous  voyons  comme  des  découvreurs  de  talents qui  offrent  une  expérience
d'édition à des auteurs qui ne sont pas encore reconnus dans le milieu. 

Nous sommes professionnels dans notre démarche et sérieux. Nous aimons profondément
ce que nous faisons et avons une sympathie naturelle pour les gens qui aiment écrire des
histoires. La plupart des membres de l'équipe sont eux aussi écrivains. Nous faisons un
travail de sélection pour proposer un catalogue cohérent aux lecteurs, qui ont confiance en
notre travail et en la qualité de nos publications.

-Nous  sommes  une  petite  structure  qui  a  tout  juste  un  an.  Nos  ventes  varient  d'une
dizaine de livres à plus de cinq cents, selon les ouvrages. Il n'y a aucune garantie
sur les ventes. 

-Nous achetons les textes aux auteurs, sur la base d'un à-valoir global. L'auteur est sûr
d'avoir un paiement quelques soient les ventes et cela nous simplifie la comptabilité sur
l'ouvrage. 

-La  promotion que nous proposons passe par les réseaux sociaux (Twitter,  Facebook,
LinkedIn,  Google+),  par  le  site  (www.housemadeofdawn.com),  par  des  partenariats
proposés par certains blogs de lecteurs (jeux concours par exemple) et par des chroniques
de bloggeurs et d'autres sites de littérature. Certains de ces chroniqueurs posteront des
critiques de votre texte, d'autres non, nous n'avons pas de pouvoir de décision là-dessus.

http://www.housemadeofdawn.com/


 

-La  publicité que nous proposons passe par de la publicité internet à l'affichage, ciblée
sur les e-lecteurs orientés Imaginaire. Nous n'avons pas le budget pour faire de la publicité
chez  les  gros  diffuseurs  ou  pour  être  présents  sur  les  salons  (qui  se  désintéressent
globalement du numérique pour l'instant).

-Chez nous, tant qu'on est cordial et poli, tout se discute. Aucun non-dit n'a d'effet positif.
La communication est le mot-clé, donc n'hésitez pas à nous harceler de questions. 

-Nous travaillons avec trois acteurs du livre numérique : Amazon, Immatériel.fr et notre
site (via Paypal) :

-Ces revendeurs prennent leur marge sur les ventes (de 30% à 65% pour Amazon selon le
prix du livre, les marges revendeurs + 10% pour Immatériel et 3% pour Paypal pour les
ventes sur le site). Les ventes sur le site sont donc les plus avantageuses bien que les e-
lecteurs vont majoritairement sur Amazon pour faire leurs achats et découvrir des auteurs. 

-Le prix du livre est amené à varier durant le contrat. Il peut y avoir des promotions et des
ouvrages gratuits proposés aux lecteurs via Amazon, Immatériel ou le site. Ce n'est pas un
pillage de votre œuvre,  c'est une opportunité de faire parler d'elle.  Nous informons les
auteurs des changements de prix. Nous avons une politique de prix bas pour inciter les
lecteurs à acheter des ebooks d'auteurs pas forcément reconnus. Cette politique induit que
les bénéfices sont faibles mais vous devez déjà avoir compris à ce stade de la lecture que
l'argent n'est pas le moteur de notre démarche. 

-Vous aurez un récapitulatif de vos ventes à la fin du contrat mais vous pourrez en être
informé à tout moment sur simple demande.

-Certaines  personnes,  après  achat,  mettront  peut-être  votre  livre  illégalement  en
téléchargement gratuit  sur les  pages internet peu respectueuses du travail  des auteurs.
Nous ne cautionnons pas ces actes mais nous avons très peu de moyens d'action sur ces
personnes. Nous ne sommes pas responsables de ce travers. 

-Sont  à  notre  charge  et  sous  notre  responsabilité :  les  illustrations,  la  correction,  la
numérisation aux formats PDF, EPUB et MOBI, la publicité autour de l'ouvrage. 

-Aucun terme du contrat ne sera modifié en cours de contrat. 

-Enfin, le contrat dure un an, renouvelable ou pas. Vous ne pourrez pas briser ce contrat
sans être dans l'illégalité. Une fois la correction faite, une fois la couverture commandée et
exécutée,  une  fois  les  heures  de  travail  passées  sur  un  texte,  vous  ne  pourrez  pas  le



récupérer sans raison. 

-Si  nous  aimons  le  dialogue  avec  les  auteurs  autour  de  leur  texte  et  si  nous  savons
apprécier les bonnes idées et écouter les éventuelles critiques, nous restons décisionnaires
sur la stratégie développée pour diffuser l’œuvre auprès du public. 

Voilà,  si  vous  êtes  parfaitement  d'accord  avec ce  que  vous  venez de  lire,  alors  lisez  le
contrat rigoureusement et signez-le ! Sinon, attendez des réponses d'autres structures qui
vous conviendront sans doute mieux. Le contrat court sur un an, cela peut être long si
votre décision est irréfléchie.
Nous privilégions les ambiances collégiales et détendues dans notre correspondance avec
nos auteurs tout en gardant en tête que le respect et l'honnêteté sont centraux dans le
cadre d'une association. 

L'équipe House Made Of Dawn


