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Désir d'écrire: près de 20% des Français se disent
auteur d'un manuscrit (sondage)
PARIS, 15 fév 2013 (AFP) - Les Français rêvent-ils tous d'un Goncourt? Selon un
sondage IFOP pour le site monBestSeller.com, 17% de nos compatriotes déclarent en tous
cas avoir déjà écrit un manuscrit et 55% se disent prêts à le publier sur internet.
Parmi ceux qui ont déjà rédigé un livre, 28% ont de 15 à 24 ans, 23% de 25 à
34 ans et 17% 65 ans et plus, précise dans un communiqué la plateforme de publication
gratuite de livres numériques.
21% de ces apprentis écrivains habitent en Ile-de-France et 17% le nord-ouest de
l'Hexagone. Par ailleurs, 24% des Français ayant écrit un livre souhaiteraient le faire publier,
9% l'ont déjà envoyé à un éditeur et 55% le publieraient volontiers sur internet.
Ce sondage a été réalisé du 4 au 6 février auprès d'un échantillon de 1.051
personnes représentatives de la population française et âgées de 15 ans et plus.
Chaque année, les maisons d'édition écartent des milliers de manuscrits pour ne
publier, en littérature, que 1% des ouvrages reçus. Ce qui correspond tout de même à 426
nouveautés françaises à la rentrée, dont 69 premiers romans, et 324 en janvier, dont 45
premiers romans.
Les auteurs dont les manuscrits sont refusés sont forcément frustrés mais internet
est en train de changer la donne, offrant une vitrine aux auteurs en herbe.
C'est le credo de monBestSeller.com: permettre à tous d'être découverts sur le
net, que l'on soit romancier, poète, scénariste, auteur de livres scientifiques ou pour enfants,
passionné d'histoire ou de terroir.
Le site est conçu pour que les livres les plus lus aient la meilleure visibilité. Plus
un ouvrage est plébiscite par les internautes, qui peuvent aussi dialoguer avec les auteurs,
plus il remonte dans le classement jusqu'à apparaître sur le "Wall of Books", affichant les 36
livres les plus consultés.
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