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Avez-vous entendu parler de livres audio récemment ? Il y a de fortes chances pour que 

la réponse à cette question soit positive. En effet, le secteur connaît une année 2018 déter-

minante, et son essor depuis deux ans s’avère spectaculaire. Beaucoup l’envisagent encore 

comme un marché de niche, pourtant 1 Français sur 3 a déjà écouté un livre audio1. 

Dans ce mémoire, nous considèrerons le livre audio au sens de la lecture enregistrée 

d’une œuvre papier, destinée aux adultes (ou adolescents). Nous laisserons de côté les livres 

audio jeunesse, un secteur bien différent, au public spécifique, ancré de longue date dans 

notre pays. 

Tout au long de ce travail, nous étudierons les enjeux de l’essor d’un produit qui 

connaît actuellement une renaissance, tant par son image auprès du public, que par ses 

usages et ses supports, dans un contexte socioculturel transformé depuis la révolution nu-

mérique. Comment expliquer ce renouveau ? Le livre audio n’est pas un produit « récent », 

il existe depuis le milieu du xxe siècle. Pourtant, son succès en France n’a jamais été si pré-

gnant. Pour quelles raisons se développe-t-il si massivement depuis quelques années ? 

Notre théorie est qu’il existe un phénomène de recoupement entre (1) le contexte so-

cioculturel actuel, tourné vers le numérique, qui provoque de nouveaux besoins chez les in-

dividus, (2) les stratégies éditoriales élaborées par les éditeurs de livres audio et (3) les stra-

tégies de développement élaborées par l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre audio. 

Une question se pose alors : en quoi les stratégies éditoriales et de développement du livre 

audio, mises en place par les acteurs du secteur, dépendent-elles du contexte socioculturel 

actuel pour en faire un produit en plein essor ?

Dans le but de recueillir des informations actuelles et de première main, j’ai mené trois 

entretiens avec des professionnels du secteur. Tout d’abord, avec Camille Dauchat, éditrice 

chez Audiolib, leader historique du marché appartenant au groupe Hachette. Puis avec Julie 

Cartier, directrice adjointe d’Univers Poche au sein du groupe Editis, et depuis peu directrice 

de Lizzie, la marque récemment créée du groupe qui est officiellement née le 07 juin 2018. 

1  Étude Opinéa pour Audible, L’Audio dans les usages des Français [en ligne], février 2018, [consulté le 01 juin 2018], document PDF 
en ligne disponible au lien suivant : https://www.audible.fr/ep/espace-presse-telecharger.

INTRODUCTION

https://www.audible.fr/ep/espace-presse-telecharger
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Enfin, j’ai pu rencontrer Anne Debiesse, responsable au service communication chez Audible 

France, le pôle audio du groupe Amazon, leader absolu de la distribution numérique sur le 

marché du livre audio. Pour faciliter le repérage des différents professionnels cités lors la lec-

ture de ce mémoire, j’ai constitué des fiches d’identité professionnelle pour chacun d’eux, 

disponibles en annexe A.

Par ailleurs, je me suis procuré une bibliographie cohérente traitant du contexte socio-

culturel et numérique actuel, afin de pouvoir attribuer des mots à un ressenti collectif d’accé-

lération de la vie, du temps. Ce sentiment s’avère indéniablement lié à l’omniprésence des 

équipements numériques dans notre quotidien, qui entraînent à leur tour des mutations de 

nos pratiques culturelles. Étant donnée la nature numérique et audiovisuelle du livre audio, 

son caractère très récent, et son évolution à une vitesse exponentielle, il n’existe pas d’ou-

vrages de référence récents sur le livre audio tel que nous l’étudions. En revanche, plusieurs 

documents institutionnels du secteur et des articles de presse, principalement tirés de Livre 

Hebdo, revue de référence pour les éditeurs, ont étayé mon argumentation et ma réflexion. Le 

secteur évolue de manière si soudaine que certains de ces documents sont d’ailleurs parus à 

la veille de déposer ce mémoire. 

J’ai d’autre part élaboré un questionnaire et mené une enquête en ligne (via 

Google Form) sur les pratiques de lecture et de culture (en rapport avec le livre audio) pour 

laquelle j’ai obtenu un panel très hétéroclite de 201 répondants (cf. annexe L). Les réponses 

ont été collectées durant le mois de février 2018. Je m’efforcerai de dégager tout au long de ce 

mémoire des tendances qui confirmeront ou infirmeront certaines hypothèses par rapport à 

ces données de première main.

Enfin, puisque ce domaine est en pleine transformation, plusieurs études suffisam-

ment récentes sont parues à propos des pratiques d’écoute de livres audio. Trois d’entre 

elles ont été menées par IPSOS, OpinionWay, puis Opinéa pour l’entreprise Audible (respec-

tivement en 2015, 2017 et 2018). Une quatrième et dernière a été conduite par IPSOS, man-

daté par la commission du livre audio du SNE (Syndicat national de l’édition) et par le CNL 

(Centre national du livre). 

Nous débuterons ce mémoire par une étude approfondie du contexte socioculturel 

actuel, notamment en relation à l’impact du numérique. Nous expliciterons tout d’abord 

le phénomène d’accélération de la vie que nous semblons tous ressentir, puis nous défini-
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rons la convergence numérique et ses conséquences avant d’aborder les mutations de nos 

pratiques culturelles via ce prisme, en nous questionnant sur la place du livre audio dans ce 

contexte.

Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur les stratégies éditoriales pensées 

par les éditeurs : tout d’abord en établissant un panorama du paysage éditorial contempo-

rain du livre audio ; en analysant les critères de choix éditoriaux dans ce secteur spécifique ; 

puis, enfin, en mettant en lumière les étapes de fabrication du livre audio et particulièrement 

l’importance des supports de production utilisés.

Enfin, au-delà des stratégies éditoriales, nous étudierons les différentes stratégies de 

développement mises en place par les acteurs du monde du livre audio, à travers une com-

munication axée vers la modernité, des actions de légitimité et de visibilité ainsi que par un 

aperçu des perspectives d’avenir et d’évolution du livre audio.





UN CONTEXTE SOCIOCULTUREL  
FAVORABLE ?

Chapitre 1
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Le contexte socioculturel français a connu de nombreuses évolutions ces dernières an-

nées. Avec entre autres le développement du numérique et des « nouvelles » technologies, 

nous assistons à diverses modifications de notre quotidien. Notre rapport au temps est dif-

férent, nous constatons de manière générale une accélération de la vie et nous avons sans 

cesse l’impression de manquer de temps. Notre environnement culturel converge vers le 

numérique de manière de plus en plus certaine, ce qui affecte nos équipements culturels et 

nous soumet toujours davantage à la surexposition au multimédia. De plus, notre pratique 

de la culture elle-même mute dans ce contexte, et nous observons une porosité plus impor-

tante entre les genres culturels et médiatiques. 

I. Phénomène d’accélération de la vie 

Nous avons tous l’impression que le temps s’accélère, que les événements se suc-

cèdent à un rythme effréné. « Au secours ! Tout va trop vite2 ! », Merci d’être en retard, Éloge de 

la vitesse… Les titres d’articles et d’ouvrages se rapportant au sentiment d’accélération de la 

vie et de la société, appelé « l’ère des accélérations » ou « la grande accélération »3, se mul-

tiplient. Mais n’est-ce qu’un sentiment ? Comment expliquer cette impression ? Et quelles 

sont les réactions de la société face à ce phénomène ? 

1.1.   Origine du phénomène

L’ère des accélérations se ressent si fortement parce qu’elle est globale. Elle résulte de 

trois acteurs qui s’accélèrent simultanément : le Marché, la Nature et la loi de Moore4. « L’ac-

célération de la loi de Moore amplifie celle de la mondialisation qui amplifie celle du changement clima-

tique5. » Selon cette théorie, le phénomène trouve sa source dans l’avancée technologique. 

Brian Krzanich, P-DG de la société Intel, compare à l’aide d’une analogie l’évolution in-

croyable des premières puces microprocesseurs depuis 1971 à la Coccinelle de Volkswagen : 

« Une Coccinelle améliorée au même rythme roulerait aujourd’hui à 180 000 km/h, consommerait un litre 

2  « Au secours ! Tout va trop vite ! », Le Monde magazine [en ligne], 29 août 2010, [consulté le 22 mai 2018], disponible au 
lien suivant  : https://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2010/08/29/le-monde-magazine-au-secours-tout-va-trop-
vite_1403234_3224.html.
3  Expressions de Will Steffen, chercheur et expert en changement climatique à l’université nationale d’Australie à Canberra, 
citées in Will Steffen et al., Global Change and the Earth System: A Planet under Pressure, Springer, 2004.
4  La loi de Moore veut que la puissance des ordinateurs double tous les deux ans.
5  Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le monde de demain, éditions Saint-Simon, Paris, 2017, p. 28-29.

https://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2010/08/29/le-monde-magazine-au-secours-tout-va-trop-vite_1403234_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2010/08/29/le-monde-magazine-au-secours-tout-va-trop-vite_1403234_3224.html
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au 800 000 km et coûterait 3 centimes à produire6 ! » La même évolution s’applique aux circuits im-

primés, aux mémoires qui stockent les données, aux réseaux et aux logiciels… Ces avancées, 

ayant mené notamment à Internet et aux outils de communication en temps réel, changent 

notre rapport au temps. 

L’impact de ces technologies désormais omniprésentes dans notre quotidien accélère 

les cycles : « Il se passe plus d’événements dans des temps de plus en plus courts, que cela soit dans la sphère 

économique, politique, personnelle7… » Selon Craig Mundie, ancien chef de la stratégie de la re-

cherche chez Microsoft, « l’accélération est la conséquence naturelle de la synthèse de ces technologies 

et de leur diffusion universelle8 », en plus d’avoir une explication mathématique : la vitesse croît 

ou décroît en fonction de l’accélération. Ici, c’est l’accélération qui augmente. C’est-à-dire 

que nous ne passons pas simplement à une vitesse supérieure de changement, mais à un ac-

croissement plus rapide de cette vitesse, avec pour conséquence l’augmentation constante 

et plus rapide de la vitesse du changement. 

Dans son ouvrage Éloge de la vitesse, Rafik Smati, écrivain et chef d’entreprise français, 

compare le cours de l’Histoire à un mouvement d’oscillation sur un graphique (Figure 1).

 

 En physique, cela s’appelle un changement de fréquence. « Ce que nous vivons actuelle-

ment, c’est donc d’une certaine façon un changement de fréquence de notre civilisation9 », explique-t-il. 

Il y a un millénaire, il fallait un siècle pour que le monde soit transformé à la suite d’une 

6  Ibid., p. 37.
7  Rafik Smati, Éloge de la vitesse – La revanche de la génération texto, Eyrolles, Paris, 2011, p. 137-138.
8  Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le monde de demain, op. cit., p. 93.
9  Rafik Smati, Éloge de la vitesse – La revanche de la génération texto, op. cit., p. 137-138.

Figure 1 – Le cours de l’histoire illustré par un mouvement d’oscillation.
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innovation10. Les changements mettaient du temps à atteindre les endroits reculés comme les 

campagnes. Au début du xxe siècle, la courbe « du progrès scientifique et technologique » (Fi-

gure 2) commence à se redresser, à la suite par exemple de l’arrivée de la voiture et de l’avion. 

« Puis la pente de la courbe s’est quasiment verticalisée, jusqu’à sortir du graphique, avec la convergence des 

appareils nomades, des connexions haut débit et de l’informatique en cloud11 ». Aujourd’hui, entre cinq 

et sept ans12 seulement sont nécessaires pour qu’une innovation change notre quotidien.

 

 Pour l’entreprise Ericsson, équipementier télécoms suédois, c’est avant tout le mo-

bile qui a changé la face du monde et permis ces accélérations : 

Les technologies mobiles ont transformé notre vie, notre travail, nos apprentissages, 

voyages, achats, et relations. Même la Révolution industrielle n’avait pas suscité une 

telle explosion rapide et radicale des innovations technologiques et de la croissance éco-

nomique mondiale. Toutes les activités humaines ou presque sont affectées, sinon bou-

leversées, par le mobile. En moins de quinze ans, la 3G et la 4G ont attiré trois milliards 

d’abonnés, faisant du mobile la technologie grand public la plus rapidement adoptée de 

l’histoire13.

10  Astro Teller, P-DG du laboratoire de recherche et développement Google X, in Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – 
Survivre dans le monde de demain, op. cit., p. 30.
11  Astro Teller, in ibid., p. 31.
12  Astro Teller, in ibid., p. 31.
13  Ibid., p. 122.

Figure 2 – La courbe du progrès scientifique et technologique.
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Par ailleurs, il existe une théorie complémentaire sur l’origine de l’ère des accéléra-

tions : celle de l’entropie. À la différence des technologies, l’entropie est un phénomène na-

turel dont l’homme n’est pas responsable et qu’il ne peut contrôler. « Deuxième principe de ce 

qu’on appelle la thermodynamique, l’entropie définit le degré de désordre d’un système14 », et nous sa-

vons que l’entropie de l’univers augmente. Rafik Smati prend l’exemple de l’économie pour 

illustrer le phénomène : tout d’abord, l’invention du commerce il y a cinq mille ans, par les 

Sumériens, sous forme de troc ; complexification avec l’écriture, puis la monnaie, puis les 

banques pour stocker cette monnaie ; vient ensuite le crédit, pour faciliter le financement 

et les investissements ; et plus tard, avec la mondialisation et les échanges en temps réel, 

«  subprimes, hedge funds, dette mezzanine, fonds souverains, warrants : autant de termes incom-

préhensibles pour la plupart d’entre nous et qui sont pourtant au cœur d’un système économique de plus en 

plus complexe15 ». Imaginons à présent ce même phénomène d’entropie appliqué à tous les 

domaines : nous visualisons alors de quelle manière il peut être à l’origine de l’ère des ac-

célérations, car il augmente inexorablement, d’innovation en innovation, génération après 

génération. 

1.2.   Écarts générationnels

Les différentes générations ne perçoivent pas toutes l’ère des accélérations de la même 

façon. Les baby-boomers, nés dans les années 1940-1960, la reçoivent comme une menace16. 

En effet, cette génération « qui a fait Mai 68, […] qui n’a connu ni la guerre, ni la crise, ni le Sida […], 

qui a toujours vécu dans l’opulence des Trente Glorieuses […] est celle qui a construit le monde tel que nous 

le connaissons aujourd’hui17 ». Il est donc naturel qu’elle se sente déboussolée par la rapidité du 

changement. Pour elle, la seule solution envisageable consiste à lutter contre la montre, en 

essayant de ralentir le monde.

Ce désarroi ne s’applique pas aux jeunes générations, nées dans un monde régi par les 

médias et la technologie de communication en temps réel : les générations Y (millennials, nés 

entre 1980 et 1995) et Z (nés à partir de 1995). Appelées les digital natives18 ou générations texto, 

14  Rafik Smati, Éloge de la vitesse – La revanche de la génération texto, op. cit., p. 36.
15  Ibid., p. 41-42.
16  Ibid., p. 14-15.
17  Ibid., p. 18.
18  Selon le terme de Marc Prensky, auteur et conférencier américain, cité in Sylvie Octobre, « Pratiques culturelles chez les 
jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? », Culture prospective [en ligne], Ministère de la culture – DEPS, 2009, 
[consulté le 02 mai 2018], disponible au lien suivant : https://www.cairn.info/revue-culture-prospective-2009-1-page-1.htm.

https://www.cairn.info/revue-culture-prospective-2009-1-page-1.htm
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ces générations sont « armée[s], tant socialement, intellectuellement que génétiquement pour appré-

hender ce nouveau monde19 ». Contrairement aux digital immigrants, « contraints à un perpétuel effort 

d’adaptation20 », les générations Y et surtout Z, n’ont jamais connu que ce monde de techno-

logie (Internet pour la génération Y ; smartphones et réseaux sociaux pour la génération Z). 

Elles développent de ce fait un mode de pensée différent, façonné par le langage texto et la 

culture du zapping. Souvent décriées, particulièrement par les baby-boomers, ces « généra-

tion[s] invente[nt] un nouveau monde, un monde forcément multipolaire, multiculturel […]21 ». 

Concernant le reste de la population, la génération des parents de baby-boomers, 

qui a connu la guerre, fait paradoxalement preuve d’une moindre opposition à l’ère des 

accélérations et même d’une grande modernité22. Quant à la génération X, parfois quali-

fiée de « sacrifiée », elle se retrouve comme « coincée » entre ce rejet du changement des 

baby-boomers et la facilité des générations qui la suivent à évoluer dans l’ère des accélérations. 

N.B. : Rappelons que ces définitions de générations sont des tableaux généraux, dres-

sés à partir de traits sociologiques communs, et que chaque individu évolue et appréhende 

de manière propre les changements auxquels il est confronté en fonction de plusieurs autres 

facteurs (éducation, milieu social…). 

1.3.   Réactions face à l’accélération

Quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, aujourd’hui, «  dans cha-

cune de nos actions, la vitesse et le mouvement tendent à s’imposer à nous comme des principes quasi reli-

gieux23 ». C’est pourquoi certains se sentent dépassés, et se croient obligés de lutter contre 

ces accélérations :

Si une société ne construit pas de sol sous les pieds de ses membres, ils seront nombreux 

à élever des murs, aussi contre-productifs soient-ils. Les choses changent vite, aussi est-

il normal que les gens veuillent résister. Soulager cette angoisse est l’un des plus grands 

défis des dirigeants aujourd’hui24.

19  Rafik Smati, Éloge de la vitesse – La revanche de la génération texto, op. cit., p. 15.
20  Sylvie Octobre, « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? », art. cit.
21  Rafik Smati, Éloge de la vitesse – La revanche de la génération texto, op. cit., p. 16.
22  Ibid., p. 24.
23  Ibid., p. 13-14.
24  Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le monde de demain, op. cit., p. 154.
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La résistance trouve sa cause dans l’intensité du changement. D’un point de vue phy-

sique, quand le rythme du changement dépasse les capacités d’adaptation, les choses se 

disloquent. « La dislocation, c’est quand tout l’environnement change si vite que tout le monde commence 

à avoir le sentiment de décrocher25. » Certaines personnes, appartenant majoritairement aux gé-

nérations baby-boomers et X – mais pas uniquement – ressentent cette dislocation. Pourtant, 

ces accélérations ne sont pas près de ralentir ! Une question se pose alors : comment réagir 

face à elles ? 

Rafik Smati émet le postulat suivant : l’approche court-termiste des choses est au cœur 

de la crise que traverse aujourd’hui notre civilisation26. Il oppose deux principes : le chronos, 

qui représente le temps tel qu’on le conçoit la plupart du temps, et le kairos :

[…] symbole non pas du temps qui passe mais de la profondeur du temps. Le kairos, c’est 

pouvoir capter l’air du temps et en saisir les opportunités. C’est savoir prendre la bonne 

décision au bon moment. Et cela, seul le recul, voire l’ennui y donne accès27.

Une des solutions serait donc de verser son énergie dans le kairos, sans essayer de 

« lutter contre » le chronos, inéluctable. C’est dans cette optique qu’apparaissent de plus en 

plus de mouvements « slow » (slow food, slow city, slow design, slow made, slow littérature [sic]…). 

Ce dernier, qui nous intéresse particulièrement, « n’est ni un éloge de la lenteur, ni une ode à la dé-

croissance, [il] représente plutôt une quête du temps retrouvé, […] à la fois du point de vue de la création, 

de la production et de la consommation28 ».  Le mouvement prône également le retour d’un dia-

logue entre la littérature et les arts vivants, la lecture à voix haute et le livre audio face à un 

contexte d’accélération, d’industrialisation et de dématérialisation. 

Pour synthétiser, nous pouvons classer les réactions en deux catégories. Nous venons 

d’évoquer la première : se déporter dans le kairos, soit une manière indirecte de lutter contre 

les accélérations – à la différence près que le kairos comprend l’idée de trouver sa propre tem-

poralité, sans chercher à ce que le monde entier ralentisse. La seconde s’oriente, à l’inverse, 

25  Craig Mundie, ibid., p. 29.
26  Rafik Smati, Éloge de la vitesse – La revanche de la génération texto, op. cit., p. 33.
27  Ibid., p. 110.
28  Christophe Rioux, écrivain, universitaire et journaliste, fondateur du mouvement « Slow littérature », in La Plume de Paon, 
Le Guide des éditeurs de livres audio, [document PDF en ligne], édition 2018, [consulté le 11 mai 2018], disponible sur le site de La 
Plume de Paon au lien suivant  : http://www.laplumedepaon.com/sites/default/files/files/documents/Guide_editeurs_2018_
Print.pdf, p. 19.

http://www.laplumedepaon.com/sites/default/files/files/documents/Guide_editeurs_2018_Print.pdf
http://www.laplumedepaon.com/sites/default/files/files/documents/Guide_editeurs_2018_Print.pdf
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dans le sens de l’entropie, et consiste à utiliser les outils de l’ère des accélérations pour 

s’adapter à l’augmentation de la vitesse. Cette démarche, selon le principe même de l’entro-

pie, ne fera qu’accélérer encore la marche du monde. 

Quoi qu’il en soit, ces accélérations engendrent des conséquences sur nos compor-

tements. Que nous en soyons conscients ou non, nous vivons davantage dans « l’instanta-

néité ». Puisque nous avons la possibilité d’obtenir les choses rapidement (communication, 

consommation…), il est naturel que nous souhaitions les obtenir rapidement. Nos cycles de 

décisions se raccourcissent : « Les gens sont devenus impatients. Au-delà d’une demi-seconde de délai, 

ils passent à autre chose29. » Nous sommes tous façonnés, à des degrés différents, par ces tech-

nologies qui n’ont cessé de s’accroître en nombre et de converger vers le numérique. 

II. Convergence numérique des outils multimédia

2.1.   Évolution des équipements

Selon le Baromètre du numérique, publié par le CREDOC30, le taux d’équipement numé-

rique progresse. 93 % des Français possèdent un téléphone mobile et 65 % un smartphone 

(chiffre qui s’élève à 87 % dans une étude d’IPSOS31). Environ 85 % des foyers sont équipés 

d’un ordinateur et connectés à Internet et 100 % des 12-39 ans sont des internautes. 74 % de 

la population utilise Internet tous les jours (95 % des 18-24 ans). La première utilisation que 

les Français font de leur téléphone est d’ailleurs de surfer sur Internet (55 %), puis de télé-

charger des applications (48 %), ce qui atteste de l’aspect multiusage qu’a développé le télé-

phone depuis une décennie. Ces chiffres montrent également l’évolution des usages par rap-

port à la mobilité. Quelques années en arrière, l’usage d’Internet se cantonnait à l’utilisation 

d’un ordinateur. En l’absence d’un ordinateur portable, Internet n’était pas mobile, ou très 

peu (les forfaits téléphoniques incluant Internet quasi-illimité n’existaient pas encore). « Se-

29  Neil Ashe, ancien P-DG du commerce en ligne de Walmart, in Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le 
monde de demain, op. cit., p. 114.
30  Étude CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) réalisée pour le compte du 
Conseil général de l’économie, de l’ARCEP et de l’Agence du numérique, Baromètre du numérique [en ligne], 2016, [consulté le 
13 mai 2018], disponible sur le site du CREDOC au lien suivant : http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R333.pdf. 
31  Étude IPSOS pour Audible, Le Livre audio en France [en ligne], 2015, [consulté le 04 avril 2018], document PDF en ligne dispo-
nible au lien suivant : https://www.audible.fr/ep/espace-presse-telecharger.

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R333.pdf
https://www.audible.fr/ep/espace-presse-telecharger
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lon eMarketer32, le temps passé sur Internet [a] dépass[é] le temps passé devant la TV en 201733. » Concer-

nant les applications, elles prennent leur essor dans les années 2010 (le premier iPhone sort 

en 2007), et transforment rapidement le téléphone en un objet du quotidien indispensable 

à de nombreuses activités, hors téléphonie justement (musique, achats, Internet, médias, 

lecture…). 

Le fait d’associer ainsi de nombreuses activités différentes à l’usage d’un ou quelques 

appareils numériques seulement se nomme la convergence numérique :

Rapprochement des industries culturelles et médiatiques avec les secteurs de l’informa-

tique et des télécommunications jusque vers l’Internet. La convergence, reposant tech-

niquement sur une généralisation de la numérisation, voit sa configuration évoluer au fil 

de l’intervention des pouvoirs publics, de la production de biens et services nouveaux par 

les industriels, et de l’appropriation par les usagers de formes culturelles et médiatiques 

émergentes34.

La convergence s’applique aux produits culturels. Dans le domaine de la lecture ou de 

la musique, par exemple, une transition progressive s’est opérée, d’un support physique his-

torique (le livre ou le disque) a un produit numérique (fichier epub ou mp3) nécessitant un 

équipement complémentaire (tablette, liseuse, ordinateur, téléphone…). La différence fon-

damentale se traduit par le fait de pouvoir regrouper les activités sur ces nouveaux supports ; 

ils sont presque interchangeables. 

2.2.   La surexposition au multimédia

Cette évolution des équipements s’est déroulée progressivement. Elle s’est d’abord 

manifestée à travers avec la radio, puis la télévision, deux médias tributaires d’un poste fixe, 

notamment lors de leur création. Puis le multimédia n’a cessé de se développer, jusqu’à de-

venir omniprésent dans notre quotidien. 

L’apparition des Walkman (baladeurs cassette, CD, puis mp3) ainsi que celle des lec-

teurs radio, puis cassette et CD, dans les voitures marquent un tournant. Elles rendent le 

32  Entreprise de conseils B to B : veille, statistiques et analyses de données numériques.
33  Thomas Coëffé, «  Étude 2016  : l’usage du numérique en France  » [en ligne], Blog du modérateur, 2016, [consulté le 
13 mai 2018], disponible au lien suivant : https://www.blogdumoderateur.com/barometre-numerique-france-2016-credoc/. 
34  Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique – Approches socioéconomiques [édition 
numérique], Armand Colin, Paris, 2016, partie 1, chapitre 1, 3.

https://www.blogdumoderateur.com/barometre-numerique-france-2016-credoc/
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divertissement audio accessible en tous lieux, dans une notion de mobilité et de liberté totale. 

L’auditeur s’affranchit des contraintes du poste immobile et du dérangement occasionné par 

le son en présence d’autrui. Il peut écouter sa musique, son émission ou autre activité où 

il souhaite, quand il le souhaite ; par exemple dans la rue ou sur un trajet. De plus, l’acces-

sibilité à la musique a été facilitée avec l’arrivée d’Internet et du téléchargement, jusqu’à 

aboutir aujourd’hui à des modèles de téléchargement streaming qui deviennent la norme. 

« Ce phénomène a pour premier effet, en démultipliant les lieux et les supports de l’écoute, d’accroître la 

place de la musique dans la vie quotidienne35. »

Nous sommes donc accoutumés, par ces évolutions d’usages et d’équipements, 

à avoir constamment du son dans les oreilles  : «  […] la musique se prête à une grande variété 

d’usages, des plus attentifs aux plus distraits, des plus “purs” aux plus fonctionnels (musique de fond, mu-

sique d’ambiance)36. » On parle de musique de fond ou encore de « télévision bruit de fond37 » : 

qui n’a pas vécu ou été témoin de « […] toutes les situations dans lesquelles la télévision n’est pas re-

gardée pour elle-même, mais où elle accompagne d’autres activités, notamment les tâches domestiques38 » ? 

Nous perdons l’habitude d’effectuer des tâches dites « pénibles », manuelles ou encore ma-

chinales (manger, lire, effectuer un trajet quotidien, parfois même s’endormir ou travailler), 

sans s’accompagner de musique ou de son, voire d’image. 

35  Phillipe Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, troisième édition, La Découverte, Paris, 2016.
36  Ibid., p. 60.
37  Ibid., p. 17. 
38  Ibid., p. 17.

Nous nous questionnons pourtant 
rarement sur l’impact du son sur notre 
cerveau. « Car oui, le son a un impact 
profond sur nos émotions et offre un large 
éventail d’influences. Parce qu’il est invisible, 
nous ne sommes que peu conscients de 
l’influence sonore sur nos vies1. » En effet, le 
traitement par le cerveau du « son » (aspect 
défini) et du « bruit » (aspect indéfini) 

1  Valentina San Martin, « Le bruit est à la fois allié et ennemi du cerveau », Le Temps [en ligne], 27 février 2017, 
[consulté le 26 mai 2018], disponible au lien suivant : https://www.letemps.ch/sciences/bruit-allie-enne-
mi-cerveau, d’après des études citées dans le célèbre mensuel de vulgarisation Scientific American. 

diffère. Le son peut avoir des effets 
positifs sur le développement cérébral (si 
nous parlons deux langues ou si nous jouons 
d’un instrument de musique par exemple), 
mais peut aussi causer des dommages, 
notamment dans les cas de pollutions 
sonores prolongées (bruits urbains, sèche-
cheveux, climatiseurs…). 

Les effets du son sur le cerveauPOUR ALLER 
PLUS LOIN...

https://www.letemps.ch/sciences/bruit-allie-ennemi-cerveau
https://www.letemps.ch/sciences/bruit-allie-ennemi-cerveau
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Depuis environ une décennie, les écrans, eux aussi, se sont approprié une place 

importante dans notre quotidien. En premier lieu la télévision, dont le taux d’équipement ne 

cesse de croître depuis son apparition (97 % dans les ménages ouvriers en 200639). En 2008, 

87  % des Français déclarent regarder la télévision tous les jours ou presque, contre 77  % 

en 199740. Ensuite, nous avons utilisé les ordinateurs de façon croissante, y compris de ma-

nière professionnelle pour plus de  16  millions de salariés41. Plus récemment, les écrans se 

sont diversifiés et multipliés grâce aux tablettes et aux smartphones. Et plus ils acquièrent de 

fonctions, (cf. explication infra), plus nous les utilisons, plus nous y sommes exposés. N’ou-

blions pas de mentionner les expositions involontaires, telles que les écrans de type publici-

taire ou présents dans certains rayons de magasins pour faire la promotion d’un produit, ma-

gasins dans lesquels est d’ailleurs diffusée de la musique… Nous sommes donc en quelque 

sorte soumis à un diktat du multimédia. 

III. Mutations des pratiques culturelles

L’évolution de nos équipements en faveur du numérique et notre exposition continue 

à la « multimédiatisation » ont contribué à faire muter certaines de nos pratiques culturelles. 

Nous les abordons différemment et les frontières entre les types de médias s’effritent, favo-

risant le renouveau de certains genres hybrides tels que le livre audio. 

3.1.   Une nouvelle manière de pratiquer la culture

Julie Cartier explique que « le temps consacré à des choses dites culturelles (films, séries, livres…) 

est happé vers l’audiovisuel42  », notamment au détriment de la lecture. Effectivement, la pé-

riode de 1981 à 2008 voit la part des gros lecteurs (20 livres et plus par an) se réduire. La ten-

dance s’oriente vers une progression de la lecture mais vers une baisse d’intensité de celle-

ci, principalement due à la concurrence des autres médias, en particulier la télévision. Les 

39  Phillipe Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, op. cit., p. 25.
40  Olivier Donnat, Les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, La Découverte – Ministère de la culture et de la commu-
nication, Paris, 2009. 
41  Chiffre du Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au sein du ministère chargé 
du travail) pour l’année 2005, cité sur le site de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles), [en ligne], disponible au lien suivant : http://www.inrs.fr/risques/tra-
vail-ecran/ce-qu-il-faut-retenir.html, [consulté le 30 mai 2018]. 
42  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier, directrice adjointe d’Univers Poche, directrice de Lizzie, le 13 mars 2018. Vaut pour 
toutes les citations de Julie Cartier.

http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-il-faut-retenir.html
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non-lecteurs sont beaucoup plus nombreux parmi les gros consommateurs de télévision, et 

inversement, les gros lecteurs sont deux fois plus nombreux chez les petits téléspectateurs43. 

Par ailleurs, même si des barrières ont tendance à s’estomper avec la massification 

scolaire depuis les années 1960, les pratiques culturelles diffèrent selon les classes sociales : 

« Les classes sociales se distinguent ainsi les unes des autres par le partage et la transmission d’un certain 

nombre de traits culturels44.  » Le taux d’équipement en télévision est par exemple plus élevé 

chez les ouvriers (97 % en 2006) que chez les cadres supérieurs (92,5 %)45, tandis que la plus 

forte proportion de gros lecteurs se trouve au sein des classes moyenne et supérieure. 

Cependant, ce n’est pas tant le type de médias culturels que nous consommons qui 

mute que la manière dont nous les consommons. La convergence numérique de nos équi-

pements influence de plus en plus nos pratiques culturelles. Reprenons l’exemple de la télé-

vision. Au départ peu mobile, et dotée de contenus programmés et fixes, nous nous affran-

chissons aujourd’hui de ces contraintes. Avec le progrès technologique, les écrans se sont 

miniaturisés, ainsi que leurs composants. Nous sommes passés du choix entre trois chaînes 

à la TNT, à la possibilité de voir nos programmes en replay, de brancher nos ordinateurs, voire 

nos téléphones sur notre télévision, ou encore de connecter celle-ci en Wi-Fi et Bluetooth, 

pour lui envoyer nos programmes, en disposant parfois même du multi écrans. Du statut de 

tributaires, nous sommes devenus les décideurs : 

[…] cette évolution se fait d’abord avec les techniques numériques, notamment via 

la consommation à la demande (vidéo à la demande, téléchargement, streaming, 

podcasts), la convergence des usages – sur le même écran d’ordinateur, on peut dis-

cuter, regarder un film, surfer sur le net […]. Ces nouveaux modes de consomma-

tions multitâches abolissent une partie des contraintes temporelles liées notam-

ment aux diffuseurs […]46. 

Ces usages s’observent toutefois davantage chez les jeunes générations Y et Z, celles 

qui, presque ironiquement, sont souvent qualifiées « d’esclaves » en référence à leur dépen-

dance aux appareils technologiques et à Internet. 

43  Phillipe Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, op. cit., p. 40-41.
44  Ibid., p. 6.
45  Ibid., p. 25.
46  Sylvie Octobre, « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? », art. cit.
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Les équipements numériques ont causé quelques bouleversements chez les lec-

teurs également. Durant un temps, les acteurs du monde du livre ont craint que l’ebook ne 

cannibalise le livre papier, pire, qu’il ne le remplace et que la lecture sur papier se perde ou se 

transforme en pratique élitiste. Que nenni ! Incontestablement, l’ebook, en tant que pur pro-

duit de la convergence numérique, a vécu son heure de gloire et s’est beaucoup développé 

ces dix dernières années, à travers notamment l’apparition des liseuses. Mais sa progression, 

certes constante, n’est rien comparée à ce qui avait été annoncé47. Loin d’avoir révolutionné 

la lecture, le livre numérique représente aujourd’hui 8,65 % de l’édition française48. Selon 

KPMG, « un tiers des éditeurs déclare un chiffre d’affaires numérique compris entre 2 et 3 % de leurs ventes, 

et 35 % une part de 4 à 10 %49 ». En comparaison, le livre résiste bien mieux au digital que le CD. 

3.2.   Porosité entre les genres

Peut-être trop proche de son homologue papier, y compris au niveau du prix, le livre 

numérique se réinvente sans cesse, avec des innovations de lecture telles que les enrichisse-

ments, l’accompagnement du texte de musique, de vidéos, de réalité augmentée… : 

En parallèle de l’édition imprimée apparaissent de nouvelles structures fonctionnant 

souvent sur le modèle des start-ups […] il s’agit d’éditeurs numériques (pure-players), 

des entrepreneurs qui publient des livres exclusivement dans les formats numériques à 

destination des nouveaux dispositifs de lecture50. 

Ces initiatives, qui explorent les frontières entre les genres culturels et médiatiques, 

sont possibles uniquement grâce au caractère numérique de ces produits, et ne s’appliquent 

pas qu’aux livres mais à tous les biens culturels. En effet, « leur numérisation rend ces biens indé-

pendants de la nature des supports sur lesquels ils sont stockés51 ». Avant Internet et la convergence 

numérique, nous pouvions distinguer deux catégories : les médias écrits (presse écrite…) et 

les médias audiovisuels (télévision, radio…)52. Les critères fondant cette séparation tendent 

47  Dominique Nora, « Pourquoi l’ebook n’a pas encore révolutionné le marché du livre », L’Obs [en ligne], novembre 2017, 
[consulté le 28 mai 2018], disponible au lien suivant  : https://www.nouvelobs.com/economie/20171124.OBS7817/pourquoi-l-
ebook-n-a-pas-encore-revolutionne-le-marche-du-livre.html.
48  « Chiffres clés de l’édition » [en ligne], Syndicat national de l’édition, 2016, [consulté le 12 mai 2018], disponible au lien sui-
vant : https://www.sne.fr/economie/chiffres-cles/.
49  Chiffres KPMG cités in Dominique Nora, « Pourquoi l’ebook n’a pas encore révolutionné le marché du livre », art. cit.
50  Lorenzo Soccavo, Les Mutations du livre et de la lecture – En 40 pages [version numérique], Uppr Éditions, 2014.
51  Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique – Approches socioéconomiques, op. cit., 
partie 1, chapitre 1, 1.1.
52  Ibid., partie 1, chapitre 1, 1.3.

https://www.nouvelobs.com/economie/20171124.OBS7817/pourquoi-l-ebook-n-a-pas-encore-revolutionne-le-marche-du-livre.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20171124.OBS7817/pourquoi-l-ebook-n-a-pas-encore-revolutionne-le-marche-du-livre.html
https://www.sne.fr/economie/chiffres-cles/
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à se brouiller à l’ère numérique : « […] La convergence technique qui permet de faire passer dans les 

mêmes “tuyaux” et terminaux des applications et des contenus très différents (écrits, images, sons)53. »

Au-delà des mixités de supports se révèle également un « chaînage culturel54 » illus-

tré à travers les innombrables adaptations multimédia d’œuvres. Si la majorité des adapta-

tions se réalise du livre vers le film, l’inverse est de plus en plus courant. De nombreux jeux 

vidéo voient également leur scénario transposé sous forme d’ouvrages et bien sûr de longs 

métrages. Des livres sont adaptés en pièces de théâtre, des pièces et des opéras en films, des 

films culte deviennent des séries TV, des séries TV deviennent des films. Il existe même des 

séries-films (de courtes séries dont chaque épisode a la longueur d’un long métrage). Les 

notions de petit et grand écrans s’estompent. Les livres eux-mêmes paraissent en différents 

formats comme le numérique, le numérique enrichi, l’audio… L’importance de l’œuvre et 

de l’univers de l’œuvre dépasse son support original. En témoignent les fan-fictions, qui 

consistent à lire ou écrire des histoires en rapport avec un univers (ex. : Harry Potter, Naruto, 

Star Wars…), et à les publier en ligne le cas échéant. Elles n’ont jamais été si nombreuses. 

Les éditeurs tiennent d’ailleurs compte de ce phénomène et en font parfois des recueils. 

Le paysage audiovisuel lui-même s’élargit. Prenons l’exemple d’Amazon : cet acteur 

historique de la grande distribution produit aujourd’hui du cinéma et des séries TV, et rem-

porte même deux Golden Globes grâce à l’une d’entre elles, supplantant des émissions de 

HBO et Netflix. « Ces récompenses témoignent de l’élargissement du paysage audiovisuel dès lors que des 

services de streaming tels Netflix et Amazon Prime Vidéo diffusent des programmes de qualité à l’instar des 

chaînes de télévision55. »  

Ainsi, les formes médiatiques s’adaptent aux besoins de notre mode vie de l’ère des 

accélérations, grâce à des formats lisibles sur différents supports (smartphone, tablette, or-

dinateur…), et de différents types : de la vidéo (long métrage, série TV), du son seul (radio, 

musique, livre audio), de l’image seule (lecture, vidéos sous-titrées ou constituées unique-

ment d’image et de texte que l’on trouve principalement sur Facebook…). Ces entrelace-

ments participent à la surexposition au multimédia, que nous avons exposée ci-dessus, mais 

permettent d’autre part un accès plus prégnant aux activités culturelles au quotidien et une 

plus grande liberté de choix et de pratique. 

53  Ibid., partie 1, chapitre 1, 1.3.
54  Sylvie Octobre, « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? », art. cit.
55  Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le monde de demain, op. cit., p. 129.
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3.3.   Le livre audio dans ce contexte

Le livre audio s’inscrit parfaitement dans ce contexte de chaînage culturel, ou mixité 

multimédiatique. « J’espère que le pont sera facile entre un livre audio et une série TV par exemple », dé-

clare Julie Cartier, consciente du caractère audiovisuel de ce produit. Nous pourrions d’ail-

leurs penser que cet aspect puisse jouer en sa défaveur, que son caractère audiovisuel lui 

fasse perdre son aura de « livre » : en effet, « bien loin des perversions prêtées à la télévision, au cinéma 

ou même à la musique (incitation à la violence ou à la paresse, dépravation des mœurs, etc.), la lecture appa-

raît comme la plus légitime des pratiques culturelles56 ». Néanmoins 59 % des Français estiment que le 

livre audio est une chance pour la vie culturelle, car il vient compléter les supports traditionnels57.

L’essor du livre audio peut s’expliquer par plusieurs raisons, car il contient des élé-

ments de réponse à des besoins relatifs au contexte socioculturel que nous venons d’ana-

lyser. D’une part, il permet de lire, ou en tout cas de pratiquer une activité culturelle (selon 

les points de vue), en situation de multiusage et de mobilité (en conduisant, lors de longs 

trajets ou trajets quotidiens, pendant les tâches ménagères, dans les transports…). C’est la 

première raison d’écouter un livre audio sur mobile en 201558 (« je peux écouter en faisant d’autres 

activités »). Selon une autre étude de 2017, 34 % des audiolecteurs affirment écouter des livres 

audio pour rentabiliser et optimiser le temps libre (dimension multitâche)59. Dans l’enquête 

que j’ai conduite, cette logique s’élève à 72 % !

D’autre part, le livre audio incarne à l’inverse un moyen de se plonger dans le kairos, 

par une activité de long terme, isolante de la pollution sonore, immersive, qui répond à un 

besoin de déconnexion et de détente par rapport à la trop grande vitesse du quotidien. Selon 

la même étude, 72 % des audiolecteurs choisissent ce mode de lecture pour la volonté de dé-

connexion (se relaxer, se divertir, s’endormir)60. Quant à l’enquête que j’ai menée, elle com-

porte de nombreuses réponses relatives à ce besoin de déconnexion : 46,5 % des répondants 

déclarent aimer écouter un livre presque comme écouter de la musique ; 39,5 % pour se re-

poser les yeux ; 27,9 % pour la possibilité de ressentir des émotions fortes à travers la voix du 

narrateur et 25 % pour s’isoler des bruits de l’environnement. 

56  Phillipe Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, op. cit., p. 37.
57  Étude OpinionWay pour Audible, L’audio parlé dans les pratiques culturelles des Français [en ligne], du 06 au 10 mars 2017, [consulté 
le 04 avril 2018], document PDF en ligne disponible au lien suivant : https://www.audible.fr/ep/espace-presse-telecharger.
58  Étude IPSOS pour Audible, Le Livre audio en France, doc. cit.
59  Étude OpinionWay pour Audible, L’audio parlé dans les pratiques culturelles des Français, doc. cit.
60  Ibid.

https://www.audible.fr/ep/espace-presse-telecharger
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De plus, dans un contexte où « les générations successives sont de moins en moins lectrices de 

livres61 », le livre audio peut rendre la lecture et donc la culture plus accessible. 

Ces finalités pratiques n’expliquent cependant pas à elles seules le succès grandissant 

du livre audio. Nous montrerons que celui-ci dépend et résulte du travail et des stratégies 

éditoriales des maisons d’éditions ainsi que des stratégies de développement mises en place 

par tous les acteurs du livre audio, qui œuvrent pour le faire connaître et développer ses 

usages. 

61  Sylvie Octobre, « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? », art. cit.
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Après nous être attachés à décrire le contexte socioculturel actuel, étudions à présent 

comment et dans quelle mesure les maisons éditrices de livres audio s’appuient sur celui-ci 

pour établir leur stratégie éditoriale. Dans un premier temps, il semble nécessaire d’éta-

blir un panorama du paysage éditorial actuel, afin, tout d’abord de définir ce qu’est un livre 

audio, puis de se faire une idée des principaux acteurs de la chaîne du livre audio, des genres 

les plus vendus, et de comparer ces données avec l’étranger. Nous analyserons ensuite les 

critères de choix éditoriaux et de diffusion/distribution avant de nous concentrer sur la fabri-

cation du livre audio, et notamment sur l’importance des supports de production. 

I. Panorama du paysage éditorial de livre audio contemporain

Le secteur éditorial du livre audio est en pleine ébullition. L’année 2018 a notamment été 

riche en déploiement, avec l’arrivée de plusieurs « gros » acteurs de l’édition et de la distribu-

tion sur le marché. En outre, comme le souligne Vincent Monadé, président du CNL, « l’irruption 

du numérique a permis au livre audio de se réinventer et de connaître une nouvelle croissance. Aujourd’hui 

secteur à part entière de l’édition française, le livre audio est de plus en plus apprécié par les lecteurs62 ».

62  Vincent Monadé, in La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 4.

En extrapolant un peu, nous pouvons 
faire remonter les origines lointaines du 
livre audio à l’Antiquité, durant laquelle la 
lecture orale est la norme. Dans les époques 
successives, aux sociétés majoritairement 
analphabètes, cet usage perdure. « C’était 
une pratique très courante au xixe siècle, 
les écrivains, les feuilletonistes donnaient 
lecture de leurs œuvres1 », rappelle Valérie 
Lévy-Soussan. Puis, grâce au développement 
des instruments d’enregistrement et de 

1  Valérie Lévy-Soussan, in Julie Malaure, « Un livre, ça s’écoute aussi », LePoint.fr [en ligne], 29 juin 2009, 
[consulté le 11 mai 2018], disponible au lien suivant : http://www.lepoint.fr/actualites-litterature/2009-06-29/
valerie-levy-soussan-directrice-d-audiolib-un-livre-ca-s-ecoute/1038/0/356795.
2  Gilles Polizzi et Anne Réach-Ngô, Le livre, « produit culturel » ? De l’invention de l’imprimé à la révolution 
numérique, Orizons, Paris, 2012, p. 337.

diffusion, les lectures radiophoniques telles 
que Pour en finir avec le jugement de Dieu, 
d’Antonin Artaud, les récits d’Hitchcock, ou 
encore les épisodes des Maîtres du mystère, 
à la fin des années 1950, perpétuent la 
tradition de l’oralité et des œuvres littéraires 
oralisées. Le concept du livre audio, né en 1932 
aux États-Unis, d’abord conçu comme un 
outil pour les malvoyants et les personnes 
âgées pour qui la lecture s’avérait ardue2, 
connaît « un certain essor avant de stagner 

Historique du livre audioPOUR ALLER 
PLUS LOIN...

http://www.lepoint.fr/actualites-litterature/2009-06-29/valerie-levy-soussan-directrice-d-audiolib-un-livre-ca-s-ecoute/1038/0/356795
http://www.lepoint.fr/actualites-litterature/2009-06-29/valerie-levy-soussan-directrice-d-audiolib-un-livre-ca-s-ecoute/1038/0/356795
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1.1.   Définitions

Mais… qu’est-ce qu’un livre audio ? Les professionnels du secteur eux-mêmes ne sont 

pas tout à fait d’accord sur cette question. « Chacun sa définition63 ! », résume Anne Debiesse, 

responsable communication chez Audible France. Voici tout de même les éléments qu’ils 

voient du même œil : il s’agit d’un enregistrement, sans bruitages ni musique de fond, avec 

la plupart du temps un seul comédien lisant une œuvre papier déjà existante64. 

Pour Camille Dauchat, éditrice chez Audiolib, et Anne Debiesse, un livre audio est 

bien un livre. Il existe cependant déjà quelques exceptions que l’on range malgré tout dans 

le terme « livre audio » pour le moment, à défaut d’un autre terme : (1) les inédits, c’est-à-

dire un texte enregistré comme un livre audio mais qui n’a jamais été publié en tant qu’ou-

vrage auparavant, et qui n’est donc pas une œuvre littéraire mais une œuvre sonore origi-

nale ; (2) les abrégés : « Dans le marché du livre audio, on trouve beaucoup de très abrégés : Crimes et 

Châtiments65 en une heure, pour moi, ce n’est pas un livre audio, je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est 

63  Cf. annexe K, entretien avec Anne Debiesse, responsable au service communication d’Audible France, le 18 mars 2018. Vaut 
pour toutes les citations d’Anne Debiesse.
64  Écouter un extrait de livre audio en annexe B.
65  Crimes et Châtiments, Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski, [1867].

rapidement au cours des années 1960, 
concurrencé par le lancement et la 
démocratisation de la télévision3 ». Toutefois, 
grâce à la révolution numérique survenue à 
partir des années 2000, le secteur connaît 
un renouveau avec le format CD. Cependant, 
le public visé se cantonne à la jeunesse, 
et toujours aux personnes en situation de 
déficience visuelle. En témoigne la fondation 
de l’association Lire dans le noir en 2002, 
qui, pour la première fois, « a pris le parti 
d’enregistrer des nouveautés afin que tous 

3  Élisabeth Mol, « Le livre audio en Europe : quel bilan pour 2017, quelles perspectives pour 2018 ? » Lettres numé-
riques [en ligne], 02 mars 2018, [consulté le 09 mai 2018], disponible au lien suivant : http://www.lettresnume-
riques.be/2018/03/02/le-livre-audio-en-europe-quel-bilan-pour-2017-quelles-perspectives-pour-2018/.
4  Jonathan Journiac, « Les livres audio – Aux frontières de la lecture », LeFigaro.fr [en ligne], 07 décembre 
2005, [consulté le 11 mai 2018], disponible au lien suivant : http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/livres-au-
dio-livraphone-livrior-audible-gallimard-lecture-246.php.

puissent avoir accès aux dernières sorties 
littéraires4 ». À partir de ce moment, les 
collections se diversifient, avec Gallimard 
en 2004, le lancement puissant d’Hachette 
en 2008, faisant du livre audio un produit de 
mobilité et de modernité. Plus récemment, 
l’arrivée d’Audible en 2011 et sa campagne de 
communication massive en 2016 représentent 
l’avènement de l’ère du tout numérique et du 
téléchargement, qui dans le contexte actuel, 
permet de toucher un plus grand public et de 
moderniser l’image du livre audio. 

http://www.lettresnumeriques.be/2018/03/02/le-livre-audio-en-europe-quel-bilan-pour-2017-quelles-perspectives-pour-2018/
http://www.lettresnumeriques.be/2018/03/02/le-livre-audio-en-europe-quel-bilan-pour-2017-quelles-perspectives-pour-2018/
http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/livres-audio-livraphone-livrior-audible-gallimard-lecture-246.php
http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/livres-audio-livraphone-livrior-audible-gallimard-lecture-246.php
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pas un livre audio car ça ne respecte pas l’œuvre66 », indique Camille Dauchat. Quant à Julie Cartier, 

directrice de Lizzie, elle ne considère pas le livre audio comme un livre, mais comme une 

expérience audio : « Le fait de poser une voix sur un texte lui ouvre une autre dimension. Donc pour moi, 

c’est un objet qui se trouve entre un objet audiovisuel et un livre. Ce n’est pas une simple adaptation du livre, 

c’est un objet éditorial en soi. »

Qu’en est-il par ailleurs de la perception du public ? Sait-il ce qu’est un livre audio ? Se-

lon une étude réalisée en 201567, oui, 90 % des Français le savent. À la question « Selon vous, 

qu’est-ce qu’un livre audio ? », posée dans le cadre de mon enquête, seuls 5 % des répon-

dants mentionnent « une histoire », tous les autres préférant le terme de « livre » ou à défaut 

de « littérature » (un livre écouté, un livre lu par un narrateur, une œuvre littéraire enregis-

trée…). 2 % citent une « expérience de lecture différente » mais aucun n’évoque explicite-

ment un objet multimédia hybride. Selon une étude réalisée en 2018, 32 % des Français ont 

déjà écouté un livre audio (1 sur 3)68. Ce chiffre s’élève à 40,3 % dans mon enquête (une dif-

férence qui peut s’expliquer par la présence supérieure à la moyenne d’étudiants issus d’un 

parcours de lettres dans l’échantillon, et par conséquent plus sensibles à toutes formes de 

lectures). 

Les ventes de livre audio se partagent entre les ventes physiques (librairie) et les ventes 

numériques (téléchargement). Comme dans tout secteur de l’édition, elles varient en fonc-

tion des titres mais on considère qu’un total d’environ 5  000  exemplaires vendus est un 

succès69 (par exemple, 2 000 en physique et 3 000 en numérique).

1.2.   Les principaux acteurs de la chaîne du livre audio

GFK évalue le marché à 3 millions d’euros pour 142 666 exemplaires vendus70, ce qui pa-

raît vraiment minime comparé au marché du livre papier (2 837,9 millions d’euros en 201671). No-

tons une augmentation du nombre de professionnels du secteur : de 39 éditeurs à 47 entre 2016 

et 2018 et l’arrivée de deux géants de la distribution numérique en 2018, Google et Kobo.

66  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat, éditrice chez Audiolib, le 09 février 2018. Vaut pour toutes les citations de 
Camille Dauchat. 
67  Étude IPSOS pour Audible, Le Livre audio en France, doc. cit.
68  Étude Opinéa pour Audible, L’Audio dans les usages des Français, doc. cit.
69  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat. 
70  Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », Livre Hebdo, n°1150, 17 novembre 2017, p. 50.
71  « Chiffres clés de l’édition », doc. cit.
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Le cas particulier Audible

Nous commencerons par traiter le cas d’Audible, la filiale audio d’Amazon, car « Audible 

est sur toutes les lèvres dans ce secteur72 ». 50 % des répondants à notre enquête en ligne connais-

sant au moins une maison d’édition ou distributeur de livre audio ont cité Audible sponta-

nément. En effet, jusqu’à récemment, cette plateforme occupait environ 90 % du marché73 

de la distribution numérique (vente par téléchargement), bénéficiant d’un monopole in-

croyable. Lancée en 2005 avec France Loisirs, cette plateforme a été rachetée par Amazon 

en 201174. Anne Debiesse, la présente comme « une application mobile qui permet d’acheter, télé-

charger et écouter des livres audio ». 

  

  

 Le concept se caractérise comme suit : un abonnement à 9,95 euros par mois donne 

droit à un crédit valable pour un livre audio. L’adhérent peut se procurer des livres audio sup-

plémentaires si besoin durant le mois au prix recommandé par l’éditeur. C’est le seul distri-

buteur numérique à fonctionner par abonnement jusqu’en avril 2018 (avant que Kobo ne 

rejoigne le marché). 

72  Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 50.
73  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat.
74  Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 50.

Captures d’écran de l’interface de l’application Audible [réalisées le 22 mai 2018].
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En outre, Audible n’est pas exclusivement une plateforme de distribution, mais éga-

lement un éditeur, sous la marque Audible Studios France. Il produit ainsi ses propres titres, 

qui deviennent des « exclusivités Audible » car elles ne sont diffusées que via sa plateforme.

Les éditeurs

Les principaux éditeurs pour adultes :

Comme l’indique ce graphique des principaux éditeurs, Audiolib, marque du groupe 

Hachette, domine la production de livres audio, suivi dans une moindre mesure par Galli-

mard, avec Écoutez lire. 

Le leadership imposé par Audiolib (60 % du marché physique75) et Écoutez lire s’ex-

plique avant tout par leur présence historique sur le marché. Dans la catégorie des marques 

appuyées à de grands groupes d’édition, nous pouvons ajouter Hardigan (marque des édi-

tions Bragelonne), et désormais Actes Sud. Ce dernier, ayant décidé de lancer une « phase de 

test à un moment où ça bouge plus que d’habitude dans le secteur76 », a publié ses trois premiers titres 

audio le 1er novembre 2017. Enfin, Lizzie, la toute nouvelle marque créée par le groupe Editis, 

a diffusé ses premiers titres sur le marché le 07 juin 2018. Nous pouvons également y inclure 

les Éditions sonores de Radio France, qui comptent 4 titres dans les meilleures ventes entre 

novembre 2016 et octobre 201777.

75  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat.
76  Mathieu Raynaud, responsable du numérique chez Actes Sud, in Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », 
art. cit., p. 51.
77  Cf. annexe C, in Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix – Classique et Zen », Livre Hebdo, n°1150, 17 no-
vembre 2017, p. 54.

En valeur entre novembre 2016 et octobre 2017. Source : Livre Hebdo / GFK.
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Les éditeurs indépendants, bien qu’occupant une moindre part de marché, s’avèrent 

de plus en plus nombreux. Voici quelques-uns des plus importants en termes de valeur 

(toujours selon GFK)  : Frémeaux et associés, éditeur de référence  (5,9  %)  ; les éditions 

Thélème, qui proposent «  de grands auteurs lus par de grands acteurs78  » (textes classiques et 

contemporains) (4,3 %) ; ADA, éditeur pionnier dans le domaine du développement person-

nel (3 %) et Sixtrid, éditeur généraliste qui essaye également de « faire découvrir des auteurs peu 

connus en France mais dont la qualité littéraire mérite d’être révélée79 » (2,5 %). 

N.B. : Ces chiffres proviennent du panel GFK, ce qui signifie qu’ils tiennent unique-

ment compte des ventes physiques (CD vendus en librairie et sur Internet). Les chiffres des 

ventes numériques (téléchargement) étant détenus principalement par Audible – et ce der-

nier ne souhaitant pas divulguer ces informations – il en résulte l’absence de l’éditeur d’Ama-

zon dans ce graphique. 

Les distributeurs

Hormis Audible, comptent parmi les distributeurs numériques de livres audio les en-

seignes Book d’oreille, une start-up française, Numilog et Audioteka. « [Le] contexte favorable 

encourage depuis le début de l’année [2018] de nouveaux acteurs à se lancer dans l’offre de livres audio dé-

matérialisés80. » C’est ainsi le géant Google qui s’est lancé en janvier 2018. Plus récemment, 

Kobo, en partenariat avec la Fnac et Orange, a ajouté le 05 avril 2018 une fonction « audio-

book » dans son application81.

1.3.   Les genres les plus plébiscités 

 « Il n’y a pas vraiment un genre en particulier qui se dégage », explique Camille Dauchat. Si 

nous prenons l’exemple d’Audiolib, le fonctionnement se fait plutôt par best-seller, par 

titre, qui correspondent le plus souvent aux meilleures ventes du format papier. Quelques 

exemples : La Vérité sur l’affaire Harry Québert82 en littérature, Les Méditations de Fabrice Midal83 

78  La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 42.
79  Ibid., p. 46.
80  Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée de clic », Livre Hebdo, n°1168, 06 avril 2018, p. 19.
81  « Ce nouveau service sera appuyé par la Fnac à travers une campagne de communication sur le téléchargement, mais aussi par Orange qui don-
nera la possibilité à tous ses clients de contracter un abonnement de livres audio chez nous. » – Jean-Marc Dupuis, directeur général Europe 
et vice-président chargé du développement monde de Kobo, cité in Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée 
de clic », art. cit., p. 19.
82  Joël Dicker, La Vérité sur l’affaire Harry Québert, lu par Thibault de Montalembert, Audiolib, Paris, 2013, [2012].
83  Fabrice Midal, Méditations – 12 méditations guidées pour s’ouvrir à soi et aux autres, lu par Fabrice Midal, Audiolib, Paris, 2011.
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(vendu à 10 000 exemplaires, chiffre colossal pour le livre audio), Ta deuxième vie commence 

quand tu comprends que tu n’en as qu’une84, Sapiens, une brève histoire de l’humanité85, Le Charme dis-

cret de l’intestin86, Méditer jour après jour de Christophe André87… Toutefois, sur la plateforme 

Audible, la non-fiction tire clairement son épingle du jeu, grâce notamment à des ouvrages 

de développement personnel et de bien-être, même si les succès papier correspondent là 

aussi aux succès audio. Par exemple, le n°1 des ventes 2017 est Tout le monde n’a pas eu la chance 

de rater ses études, d’Olivier Roland88, suivi de près par la saga Harry Potter, dont les tomes sont 

parus en 2017 en version audio. Nous verrons que les critères de sélection éditoriaux suivent 

ainsi une certaine logique. Nous pouvons en outre souligner un certain succès du genre des 

classiques (souvent considérés comme plus abordables au format audio), des polars et de la 

jeunesse (au sens de fantasy / SF). 

1.4.   Quid de l’étranger ?

Avant d’entrer plus avant au cœur des stratégies éditoriales françaises, qu’en est-il du 

marché du livre audio à l’étranger ? Il s’avère que la France est « à la traîne » par rapport à 

de nombreux pays. En Europe, particulièrement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Ita-

lie, en Suède… le livre audio occupe une place importante dans le secteur de l’édition et les 

chiffres ne cessent de croître. En Angleterre, « le nombre d’acheteurs a augmenté de 12 % entre 2014 

et 2016 : c’est le meilleur chiffre enregistré cette année-là dans l’édition anglaise89 ». La pratique est en 

outre de longue date très répandue en Allemagne, où, « comme en Italie, la part de l’audiobook 

représente environ 10 % du marché, un chiffre en augmentation constante depuis 201390 ».

Quant aux USA, « rien ne semble pouvoir arrêter la progression du livre audio de l’autre côté de 

l’Atlantique91 ». Avec une croissance à deux chiffres, il est devenu le secteur le plus dynamique 

de l’édition américaine92, et l’année 2017 a vu une augmentation record des ventes93. 

84  Raphaëlle Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, lu par Valérie Muzzi, Audiolib, Paris, 
2016, [2015].
85  Yuval Noah Harari, Sapiens – Une brève histoire de l’humanité, lu par Philippe Sollier, Audiolib, Paris, 2017, [2015].
86  Giulia Enders, Le Charme discret de l’intestin, lu par Jessica Monceau, Audiolib, Paris, 2016, [2015].
87  Christophe André, Méditer jour après jour, lu par Christophe André, Audiolib, Paris, 2015, [2011].
88  Cf. annexe K, entretien avec Anne Debiesse. Olivier Roland, Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études, lu par Cyril Pa-
ris, Audible Studios, 2017, [2016]. 
89  Élisabeth Mol, « Le livre audio en Europe : quel bilan pour 2017, quelles perspectives pour 2018 ? », art. cit.
90  Ibid.
91  Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée de clic – États-Unis, un avenir radieux », Livre Hebdo, n°1168, 
06 avril 2018, p. 21.
92  Ibid., p. 21.
93  Élisabeth Mol, « Le livre audio en Europe : quel bilan pour 2017, quelles perspectives pour 2018 ? », art. cit.
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Alors comment pousser les Français à franchir le pas et rattraper leur retard sur les lec-

teurs européens et américains ? Approfondissons notre étude des stratégies éditoriales pour 

essayer de mettre en évidence des éléments de réponse. 

II. Critères de choix éditoriaux et de diffusion

2.1.   Sélection des ouvrages au catalogue et stratégie de fonds

Une certitude est qu’on ne peut pas produire tous les livres papier en audio. Il s’avère 

donc nécessaire d’opérer une sélection éditoriale. L’éditeur est ainsi tiraillé entre la volon-

té de créer, de produire, et le besoin de rentabilité qui se cache derrière le processus créatif.  

«  La tâche de l’éditeur-producteur est en effet double, au point que certains la qualifient parfois de schi-

zophrénique, de la même façon que l’appellation industries culturelles constitue elle-même un oxymore 

(industrie et culture)94. »

La tendance que nous observons chez les éditeurs se caractérise par la publication 

en livres audio des succès du livre papier. Ils opèrent une sélection par rapport aux ventes 

qui ont été réalisées en grand format95. Lorsque l’éditeur sait à l’avance si le titre sera un 

best-seller, la production peut débuter bien en amont, le but général étant de sortir les titres 

audio à la date la plus proche des titres papier, afin de bénéficier de la couverture (presse, 

média, actualité…) dont jouit livre papier. Cette stratégie n’empêche pas les éditeurs audio 

d’entreprendre une campagne marketing de leur côté afin que les deux se conjuguent et dé-

multiplient les effets96. 

Cela peut aussi se dérouler différemment, dans le cas où le livre papier, sorti depuis 

longtemps, fait brusquement le buzz (à la suite par exemple d’une adaptation en série TV, 

en film, en jeu vidéo…). L’éditeur audio en profite alors pour produire et faire paraître le 

titre à ce moment-là, dans une logique d’appui sur la porosité entre les genres culturels et 

multimédia que nous avons détaillée en première partie. Prenons l’exemple récent de la 

saga de Diana Gabaldon, Outlander. Le premier tome97 paraît en 1995 en France. La saga est 

94  Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique – Approches socioéconomiques, op. cit., 
partie 1, chapitre 1, 2.
95  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier.
96  Ibid. 
97  Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan, Presses de la cité, Paris, 1995.
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adaptée en série en 2014 et connaît un succès grandissant. En 2017, le premier tome sort en 

livre audio98 chez Audible Studios. Dans la même lignée de sélection, les éditeurs essayent 

de publier les auteurs qu’ils suivent déjà (ce qui signifie implicitement que leurs livres gé-

nèrent des ventes importantes). « On essaye de les suivre le plus longtemps possible », déclare Ca-

mille Dauchat (Audiolib). Inutile de préciser que cela inclut les quelques auteurs aux ventes 

pharamineuses tels que Musso, Lévy, Nothomb… 

Un autre critère, peut-être le plus évident dans l’édition, se traduit par la subjectivité 

de l’éditeur, les coups de cœur littéraires, tout simplement. « Même si on garde les yeux sur les 

ventes, [explique Camille Dauchat,] on reste de grandes lectrices, donc on lit énormément de choses et sou-

vent, en amont de la parution pour pouvoir acheter le titre le plus tôt possible. » Julie Cartier établit un 

parallèle entre les livres audio et les livres de poche : « C’est une subjectivité d’éditeur comme pour 

un catalogue de poche. Est-ce qu’on choisit ce livre-là plutôt que celui-là… » C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle les « pôles » audio des grands groupes d’édition sont généralement adossés 

aux « pôles » poche lorsqu’il y en a. Les droits fonctionnent de la même manière : l’éditeur 

achète les droits audio/poche à d’autres éditeurs – les droits audio sont moins chers que les 

droits poche99 –, soit au sein du groupe, soit à l’extérieur. 90 % des ouvrages de Lizzie vien-

dront d’Editis100, mais une petite part sera sélectionnée hors du groupe. 

Un fonctionnement semblable s’applique à Audiolib, d’autant que cette maison, 

leader incontesté des livres audio, a longtemps été la plus prospective en recherche de titres 

à publier en audio auprès des autres maisons. En outre, les titres peuvent être extérieurs au 

groupe mais déjà détenus par le département poche, ce qui procure un avantage certain : « Si 

on loupe le moment du grand format, on peut aussi sortir en même temps que le format poche et avoir une 

synergie entre plusieurs formats », explique Julie Cartier.

Pour résumer, la stratégie de construction du fonds se définit par l’idée de constituer 

un catalogue le plus vaste possible, et de rester proche du marché papier, ce qui participe 

indirectement à faire percevoir le livre audio par le public comme un simple « format » (grand 

format, poche, ebook, livre audio). Cet aspect ressort particulièrement dans l’édition de clas-

siques littéraires. S’il s’avère parfois difficile de faire correspondre leur parution avec une ac-

tualité (littéraire ou non), il ne s’agit pas pour les éditeurs de faire l’impasse dessus, car ils 

98  Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan, Audible Studios, 2017, [1995].
99  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat. 
100  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier.
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contribuent à une stratégie de construction du fonds sur le long terme. « On essaye de garder 

le catalogue le plus vaste possible, de renouveler nos droits qui arrivent à échéance, de faire des classiques, 

intemporels et pas seulement des titres du moment », explique Camille Dauchat. 

En parallèle de ces stratégies générales, chaque éditeur possède sa propre ligne édi-

toriale, à l’instar de tout éditeur traditionnel, – même si cela ne transparaît pas forcément 

auprès du grand public – afin de se distinguer de ses concurrents et de ne pas occuper les 

mêmes créneaux. Par exemple, Audiolib se concentre principalement sur les best-sellers tan-

dis qu’Audible s’attache à toucher tous les segments101 en mettant l’accent sur la littérature 

de genre (romance, polar, SF, érotique…), sans oublier de se tourner vers les podcasts et 

les contenus audios originaux (nous y reviendrons). Certaines maisons comme Frémeaux 

et Thélème fondent leur catalogue sur une majorité de textes classiques, les rendant ainsi 

accessibles à un public non ou petit lecteur de plus en plus important. 

2.2.   Diffusion/distribution

Les livres audio sont distribués de différentes manières. La plupart des maisons pro-

duisent des livres audio physiques, c’est-à-dire des CD, vendus en librairie ou sur Internet 

(ex. : Fnac.fr, Amazon…) et des livres audio numériques, à savoir disponibles uniquement 

en téléchargement sur des plateformes de distribution numériques (ex.  : Audible, Book 

d’Oreille…). Concernant les ventes physiques, la diffusion/distribution fonctionne de ma-

nière similaire à celle des livres papier  : les représentants et les équipes commerciales dé-

marchent les librairies, placent les ouvrages, il y a des retours, etc. D’ailleurs, les commer-

ciaux, qui effectuent beaucoup de longs trajets en voiture, se révèlent souvent déjà lecteurs 

de livres audio et donc à même de les vendre aux libraires ! Les grandes maisons bénéficient 

du soutien de la maison mère (Audiolib est diffusé/distribué par les équipes Hachette, Lizzie 

par Interforum…). 

Jusqu’à récemment, il existait des librairies physiques spécialisées en livres audio, mais 

ces dernières ont dû fermer leurs portes :

C’était la dernière librairie de France spécialisée dans les livres audio. Fondée en 2005, 

La  compagnie du chat noir, à Clermont-Ferrand, baisse définitivement son rideau fin 

101  Cf. annexe K, entretien avec Anne Debiesse.
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novembre [2017]. “Nous fermons parce que le téléchargement de livres audio a pris énor-

mément d’ampleur. Le CD est en voie de disparition”, explique le gérant de l’établisse-

ment, Denis Ubert. […] Deux autres librairies physiques spécialisées, Mots et merveilles 

et Livraphone […] ont mis la clé sous la porte entre 2015 et 2017 mais elles ont poursuivi 

leur activité en ligne102.

D’autres maisons ont fait le choix du tout numérique, et ne produisent leurs titres 

qu’en digital. C’est le cas d’Audible Studios (qui utilise bien entendu sa propre plateforme, 

Audible, pour se diffuser et se distribuer), de Sonobook et d’Actes sud. Les ouvrages sont 

alors disponibles uniquement sur les plateformes de distribution numériques, la principale 

étant Audible. Toutefois, comme nous l’avons déjà évoqué, un grand bouleversement s’est 

produit très récemment dans le secteur de la distribution numérique puisque les géants 

Google et Kobo ont décidé de franchir le pas du livre audio. Google fonctionne de manière 

classique : nous retrouvons un onglet « livres audio » sur l’application Play Livres, et l’utilisa-

teur sélectionne simplement l’ouvrage de son choix, comme il le ferait pour un ebook. 

Cependant, il n’en va pas de même pour 

Audible et Kobo. Ces deux mastodontes de la 

distribution ont en effet opté pour une formule 

d’abonnement. Kobo, arrivé sur le marché en 

avril 2018, s’est naturellement calé sur l’offre de 

son principal concurrent et propose désormais 

comme lui un abonnement à 9,99 euros donnant 

droit à un livre audio par mois. Une question se 

pose concernant ce modèle économique : com-

ment les éditeurs s’y retrouvent-ils ? En effet, la 

loi Lang du prix unique du livre ne s’applique 

pas aux livres audio, même si elle est respectée 

de manière tacite (sauf dans le cas des abonne-

ments). Camille Dauchat nous a fournis des élé-

ments de réponse :

102  Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 50.  Ibid. : « L’ancien gérant de Livraphone, Antoine Mathon, 
s’est maintenu dans le milieu en tant qu’éditeur sur sa plateforme Sixtrid.fr […] où il commercialise par téléchargement environ 1 600 références. 
Aujourd’hui, assure-t-il, l’essentiel de ses revenus provient de l’édition de livre audio, pas de leur distribution. “Face à l’arrivée d’Audible, les autres 
plateformes de téléchargement ont la vie dure.” »

Capture d'écran de l'application Play Livres, de 
Google, [réalisée le 22 mai 2018].
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Il faut bien négocier avec eux, avec une base minimum de rémunération pour ces titres 

qui sont consommés à l’abonnement. Quand ils sont consommés à la carte, il n’y a pas 

de soucis, on a un taux tout à fait règlementaire, mais c’est marginal par rapport à tout 

ce qu’ils vendent en abonnement. Quand on a ce taux minimum de rémunération, sur la 

masse, ça reste très intéressant. Mais si l’éditeur qui signe avec Audible [ou Kobo mainte-

nant], ne fait pas attention à ce taux, il risque de ne plus être assez gagnant103. 

Ces formules ne sont donc pas nécessairement à écarter d’emblée : « Ce sont des modèles 

qui rendent le livre audio encore plus accessible, les éditeurs ont tout intérêt à décloisonner les réseaux de 

distribution104. »

Si ces formules d’abonnement restent raisonnables et rentables pour les éditeurs, il y a 

néanmoins un cap à ne pas franchir. Dans le cadre de l’enquête que j’ai conduite, lors d’une 

question à propos des abonnements type Audible et Kobo, 14 % des répondants les consi-

déraient trop chers. Pourtant, nous pourrions légitimement estimer qu’une dizaine d’euros 

pour un livre n’est pas un prix excessif. Mais le public a tendance à se placer en comparaison 

avec les modèles de streaming et de vidéo à la demande qui deviennent la norme, tels que 

Netflix ou Deezer qui, pour un abonnement au mois, offrent une consommation illimitée. Ce 

dernier a d’ailleurs tenté d’approcher plusieurs éditeurs, « mais, dans un secteur où les investisse-

ments sont lourds, ces derniers ont été refroidis par leur modèle. […] “Les éditeurs ont raison de se méfier. Il 

faut des millions d’écoutes pour qu’un titre rapporte des bénéfices dans le modèle du streaming”, admet de 

son côté Sophian Fanen, spécialiste de l’industrie musicale105 ».

III. Réalisation, fabrication, production

3.1.   Le rapport entre la voix et le texte

Les acteurs de la chaîne du livre audio, qu’ils soient éditeurs, distributeurs, ou nar-

rateurs, s’accordent sur un point : trouver l’alchimie parfaite entre le texte et la voix du co-

médien s’avère un ouvrage délicat ! Il s’agit en effet d’atteindre l’équilibre entre les émo-

tions exprimées dans la voix et une certaine neutralité, pour laisser place à l’imagination de 

103  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat. 
104  Marie-Christine Conchon, P-DG d’Univers Poche et également chargée de Lizzie, citée in Isabel Contreras et Marine Du-
rand, « Livre audio, à portée de clic », art. cit., p. 20.
105  Ibid., p. 20.



42

2
CHAPITRE Yaël Aouizrat Marchalot - Master IEC - Université de Cergy-Pontoise - Le livre audio : Enjeux et perspectives d'un produit en plein essor

l’audiolecteur. La plupart du temps, ce sont des comédiens, généralement de théâtre ou de 

doublage (qui ont davantage l’endurance du texte comparativement à des acteurs de ciné-

ma qui travaillent par scènes)106, que les studios d’enregistrement engagent pour interpréter 

les livres audio. La lecture ne doit pas être atone, car l’attention de l’auditeur ne serait pas 

captée, mais elle ne doit pas relever du jeu non plus. La « voix » de l’auteur doit également 

transparaître, même si le narrateur imposera forcément son propre rythme. « C’est une espèce 

d’entre-deux très fin que je n’ai pas encore réussi à vraiment définir. […] Une alchimie très subtile qui est 

difficile à expliciter », explique Julie Cartier. Camille Dauchat résume ainsi la problématique : 

« Il ne faut pas que ça soit caricatural, mais en même temps, il faut que ce soit vivant. » Du côté des co-

médiens, c’est le même « son de cloche ». Hugo Becker, acteur et lecteur de livres audio, at-

teste : « On n’a pas envie de dénaturer le texte en le lisant, mais l’interprétation va forcément donner des 

couleurs à l’œuvre. Il faut toutefois tenter de rester relativement neutre, tout en essayant de souligner des 

intentions assez fortes, de suggérer des directions107. »

Si le rapport entre la voix et le texte est si important, c’est que le cerveau n’aura pas de 

texte sur lequel s’appuyer, et toutes les émotions de lecture passeront par l’audition. « Il suf-

fit de regarder des enfants en écoute avec leurs yeux grands ouverts et leur bouche béante pour comprendre 

qu’un texte pénètre en nous différemment par la voix d’un lecteur que par nos propres yeux108. »

Un argument souvent mis en lumière, et qui permet de faire parler du livre audio à 

grande échelle, est la célébrité du narrateur. Néanmoins, ce n’est pas le critère le plus impor-

tant pour les auditeurs. Si 14 % d’entre eux sont susceptibles d’acheter un ouvrage car le nar-

rateur est célèbre, selon notre enquête, 80 % ne prêtent aucune attention à l’identité de la 

personne qui lit l’ouvrage tant qu’il/elle est compétent(e). Les audiolecteurs accordent une 

immense importance à la voix du narrateur dans leur choix de livre audio109 (c’est même le 

deuxième critère d’achat après le thème/titre110) mais pas nécessairement au fait que le nar-

rateur soit une célébrité. Pire, cela peut desservir l’œuvre car les audiolecteurs ne souhaitent 

pas brouiller l’image qu’ils se font du texte avec l’image du comédien connu. « Ils n’ont pas 

envie d’entendre Édouard Baer lire le texte de quelqu’un d’autre par exemple », image Camille Dauchat. 

106  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier.
107  Hugo Becker, lors d’un entretien avec Christophe Rioux in La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 26.
108  Pierre Dutilleul, directeur général du SNE, in La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 6.
109  Selon l’enquête que j’ai menée, 75 % des répondants ayant écouté au moins un livre audio placent l’importance du nar-
rateur audessus de 7 sur une échelle de 1 à 10, dont 37 % à 9.
110  Étude IPSOS pour le SNE (commission du livre audio) et le CNL, Les Français et les livres audio – 2017 [en ligne], juin 2017, 
[consulté le 04 avril 2018], disponible sur le site du SNE au lien suivant : https://www.sne.fr/app/uploads/2017/10/infographie_
francais-et-livres-audio_2017.pdf.

https://www.sne.fr/app/uploads/2017/10/infographie_francais-et-livres-audio_2017.pdf
https://www.sne.fr/app/uploads/2017/10/infographie_francais-et-livres-audio_2017.pdf
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En revanche, si l’auditeur apprécie particulièrement un narrateur, il aura tendance à écouter 

d’autres ouvrages lus par lui, y compris hors de son champ littéraire habituel. En Suède, cer-

tains narrateurs sont devenus si célèbres pour leur voix qu’ils ont enregistré des titres iné-

dits en audio. Ces créations sonores rencontrant un succès notable, elles ont été adaptées en 

papier, inversant ainsi le cycle habituel111 !

 

3.2.   Les étapes de l’enregistrement

Une fois que le titre est sélectionné, les éditeurs lancent la production. Le premier in-

grédient nécessaire à la recette d’un livre audio, c’est bien sûr un comédien. Pour sélectionner 

LA voix, les éditeurs font passer des castings, organisés par les studios. Julie Cartier explique 

que chez Lizzie, « quand on fait les castings, on demande aux comédiens de lire un extrait du texte produit, 

pas d’un autre », car, même si les éditeurs définissent approximativement le type de voix qu’ils 

souhaitent en fonction du texte (homme, femme, jeune, mature…), ce n’est pas toujours 

la voix qu’ils avaient imaginée qui correspond le mieux. De plus, « on envoie du dialogue et un 

111  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier.

Contractuellement, l’auteur n’a pas 
de droit de regard sur le processus éditorial 
audio de son ouvrage. La majorité d’entre 
eux y sont d’ailleurs assez indifférents. 
Certains tiennent toutefois à valider le choix 
du narrateur. 

Quelquefois, les éditeurs leur 
proposent d’interpréter eux-mêmes leur 
ouvrage. Cela reste rare car « les auteurs 
sont souvent mauvais [rires], ce n’est pas 
leur métier », avoue Anne Debiesse. 

Il est toutefois plus intéressant, 
dans le cas d’autobiographies, que l’auteur 
raconte à haute voix sa propre histoire, ou, en 
développement personnel, que les auditeurs 
aient presque l’impression d’assister à 
une séance de méditation lorsque l’auteur 
s’adresse à eux directement. La situation 

peut se complexifier lorsque certains 
auteurs insistent soit pour lire leur ouvrage, 
soit pour qu’untel (ami d’enfance qui fait 
du théâtre, comédien qu’il imagine dans le 
rôle…) le lise, ce qui ne s’avère pas toujours 
possible et peut parfois mener à des 
situations diplomatiques assez délicates. 

Le dialogue demeure néanmoins 
toujours ouvert, les auteurs sont libres 
d’émettre des propositions, et c’est parfois 
l’éditeur qui propose ses choix de comédiens 
à l’auteur. Il arrive en outre que les auteurs 
souhaitent assister à l’enregistrement en 
studio, plus par curiosité que dans le but de 
donner des instructions. En effet, ils savent 
et comprennent que c’est à l’ingénieur 
du son de diriger les acteurs selon les 
indications de l’éditeur.

Et l'auteur dans tout ça ?POUR ALLER 
PLUS LOIN...
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passage descriptif, pour voir comment la personne peut moduler sa voix entre plusieurs personnages ». Par 

ailleurs, lorsque les éditeurs ont conscience de la compétence d’un comédien, ils font régu-

lièrement appel à celui-ci pour d’autres projets. Ils disposent ainsi d’une sorte de base de 

données préexistante. Ils reçoivent également de nombreuses candidatures. Les narrateurs 

ne sont généralement pas affiliés à un studio en particulier, ni même à un éditeur, c’est un 

environnement très perméable. 

Aucun éditeur ne possède à ce jour son propre studio (c’est l’un des projets d’Audible 

Studios cependant, prévu pour 2019112). Les éditeurs travaillent avec différents studios, prin-

cipalement à Paris, avec lesquels ils entretiennent des partenariats  : l’éditeur garantit des 

titres au studio. En échange, celui-ci lui garantit de la disponibilité. L’éditeur change rare-

ment de studio : « On a un process d’installé, toute une grille tarifaire aussi. Et, mine de rien, les gens 

qui ont une sensibilité littéraire, les ingénieurs du son capables de diriger des comédiens, d’apprécier le livre 

audio, de le monter pour que ce soit agréable à l’écoute, ça ne court pas les rues113. » L’enregistrement 

du livre audio est l’étape la plus chère de sa production. Il faut compter approximativement 

8 000 euros pour 10 heures d’enregistrement114, soit pour un livre d’environ 350 pages. « On 

a une formule magique avec le nombre de mots pour savoir à peu près combien de temps [le livre audio] va 

durer », explique Camille Dauchat.

Mais avant de procéder à l’enregistrement, il convient d’effectuer un travail éditorial 

sur le texte. En effet, en tant qu’audiolecteurs, nous nous contentons d’écouter, sans prêter 

attention aux difficultés de l’adaptation de l’écrit vers l’oral. Quelques problématiques ty-

piques : que faire des termes en italique, des notes de bas de page, des prononciations étran-

gères, des dates (12/04, 12 avril), des schémas, des colonnes, des listes, des encadrés, des an-

nexes… ? « Cette année, [raconte Anne Debiesse,] on a eu un roman inuit, qui comportait des mots inuits ! 

Il a donc fallu trouver une personne qui parle inuit qui nous dise comment prononcer les mots [rires]. » Tout 

un travail d’adaptation s’avère donc nécessaire ! Les directives sont indiquées au studio soit 

sous forme d’annotations dans le texte, soit dans une fiche à part (appelée parfois fiche de 

réalisation).

À la suite de ce travail préparatoire, l’éditeur se rend à la première séance d’enregistre-

ment (le temps d’une matinée environ), afin de caler plus précisément le ton qu’il souhaite 

112  Isabel Contreras, « Livre audio : Quatre femmes puissantes », Livre Hebdo, n°1176, 1er juin 2018, p. 26.
113  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat.
114  Cf. annexe I et J, entretiens avec Camille Dauchat et Julie Cartier.
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donner à la lecture, les modulations des voix des différents personnages, etc. Ensuite, c’est 

à l’ingénieur du son de diriger le comédien tout au long de la lecture afin de respecter les 

besoins du texte. Quand la phase d’enregistrement est terminée, le studio procède au mon-

tage, puis au mixage. Il réécoute ensuite la totalité obtenue, avec le texte sous les yeux, et 

envoie à l’éditeur un fichier qu’il considère achevé. En découle l’étape de vérification par 

l’éditeur. Certains d’entre eux réécoutent intégralement les fichiers, d’autres n’ont pas la 

possibilité au niveau du temps de tout réécouter et se concentrent sur les parties problé-

matiques (les débuts et fin de pistes par exemple). Après quelques éventuels allers-retours 

entre le studio et l’éditeur, le livre audio est envoyé en fabrication, du moins dans le cas des 

tirages CD. 

3.3.   L’importance des supports de production

Plus que jamais, la question des supports de production reflète l’évolution du mar-

ché du livre audio aussi bien que de nos pratiques culturelles. Historiquement sur CD, nous 

constatons les effets de la convergence numérique qui se renforcent très rapidement : « En 

trois ans, les ventes de nos titres par téléchargement ont tellement progressé qu’elles représentent aujourd’hui 

plus de 50 % des actes d’achat115. » 

Il existe deux formats d’enregistrement du livre audio : le mp3 et le format Wave. Ce 

dernier se révèle peu usité : très lourd, nécessitant souvent plusieurs CD, ce qui augmente 

les coûts de production, et difficilement extractible du CD sur l’ordinateur. Chez Audiolib par 

exemple, il n’est utilisé que très occasionnellement pour des contenus très courts comme 

les méditations116. Toutefois, il est compatible avec tous les lecteurs CD, les autoradios, les 

chaînes Hi-fi… ce qui n’est pas le cas du mp3 ! Mais celui-ci, beaucoup plus léger (environ 

12 heures d’enregistrement sur un CD), s’avère plus avantageux et un simple copier-coller 

suffit à le déplacer du CD vers d’autres appareils. Le distributeur Audible convertit en re-

vanche ces formats en fichiers AAX avant de les redistribuer  : un format protégé visant à 

éviter l’exploitation débridée des ouvrages, telle que nous la connaissons par exemple pour 

la musique ou les films. Le livre audio est toutefois récupérable en mp3 (après des manipula-

tions précises et parfois complexes) à l’aide du logiciel Audible Manager ou d’iTunes.

115  Valérie Lévy-Soussan, P-DG d’Audiolib, citée in Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée de clic », 
art. cit., p. 18.
116  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat. 
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Une grande majorité des maisons de livre audio produisent à la fois en CD et en numé-

rique. En 2017, 58 % des audiolecteurs écoutent sur CD117. Si 75 % des personnes interrogées, 

considérées comme faisant partie du public potentiel du secteur, se déclarent plus attirées 

par le format numérique que par le CD118, les éditeurs n’envisagent pas encore d’arrêter la 

production CD car les ventes en librairie sont stables. Selon Camille Dauchat, « c’est une vraie 

question, parce que les gens nous disent vraiment qu’ils n’ont plus de lecteurs CD, qu’ils ne savent pas com-

ment lire les fichiers. On communique beaucoup sur le fait que, par exemple, tous les mp3 sont lisibles sur 

un lecteur DVD, une PlayStation, etc.  ». À nouveau, la problématique de l’évolution des équi-

pements culturels et médiatiques. Même la maison Lizzie, qui s’est lancée en juin 2018, ne 

souhaite pas se couper des gens qui ont l’habitude d’écouter sur CD en démarrant exclusi-

vement sous forme de téléchargement ; tout en étant consciente du fait que le CD va dispa-

raître119. C’est donc une grande question à laquelle les éditeurs sont confrontés, et à laquelle 

ils savent qu’ils devront réagir à un moment donné. « On voit que les usages ont beaucoup évo-

lué ces dernières années, et très vite. On a des enjeux à suivre rapidement120. » De plus, le CD possède 

quelques avantages. Tout d’abord, il occupe de la place physique dans les librairies. Com-

ment accorder cette même place si toute la production passe au format numérique et se dif-

fuse uniquement via des plateformes de téléchargement ? D’autre part, dans un monde régi 

par la convergence numérique, certains se sentent rassurés d’acheter un objet matériel, tan-

gible, hors du champ de ce que l’on nomme communément la « dématérialisation ». Mais 

finalement, ce terme est-il indiqué ? Ce n’est pas l’avis des auteurs de l’ouvrage socio-écono-

mique Médias, culture et numérique :

Le terme de « dématérialisation des supports », souvent utilisé pour qualifier la numérisa-

tion des contenus, nous semble erroné. En effet, qu’un morceau de musique soit édité et 

enregistré sur un CD ou sur un disque dur, l’endroit où l’œuvre se matérialise reste bel et 

bien un support physique. La « dématérialisation » renvoie davantage à l’idée d’accrois-

sement à la fois de la déspécialisation des supports d’enregistrement des œuvres (un 

support n’est plus associé strictement à un type de bien culturel) et à la facilitation de la 

reproductibilité des supports (le temps et les manipulations nécessaires à cette fonction 

sont réduits)121.

117  Étude IPSOS pour le SNE (commission du livre audio) et le CNL, Les Français et les livres audio – 2017, doc. cit.
118  Ibid., citée in Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée de clic », art. cit., p. 18.
119  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier.
120  Valérie Lévy-Soussan, citée in Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 50.
121  Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique – Approches socioéconomiques, op. cit., 
partie 1, chapitre 1, 1.2.
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Si ces questions préoccupent les éditeurs, ils se trouveront pourtant soulagés à d’autres 

égards de la disparition du CD. En effet, la production physique a un coût ! Sur un tirage de 

1 000 exemplaires, on compte approximativement 2 euros l’unité (1,50 euros pour un tirage 

de 2 000)122. Ajouté aux frais d’enregistrement, « c’est beaucoup plus cher que la production grand 

format papier, [indique Julie Cartier.] Nous pensons que le marché physique [CD] peut encore croître en 

France, mais qu’en valeur relative, il va rester tout petit par rapport au marché numérique. C’est lui qui va 

porter le gros de la croissance ». Les éditeurs comptent donc rentabiliser la production (et notam-

ment les frais d’enregistrements, très chers) grâce au numérique, qui offre une durée de vie 

au livre beaucoup plus longue qu’avec le papier. Une fois enregistré, il est distribuable à l’in-

fini, y compris au long terme. 

Comme nous l’avons déjà précisé, certains éditeurs ont choisi de passer le cap du tout 

numérique. C’est le cas notamment d’Audible Studios, de Sonobook et d’Actes Sud, un pe-

tit nouveau sur le marché. Son responsable du numérique, Mathieu Raynaud, estime que 

« le temps passé sur la partie physique est disproportionné à tous les niveaux : fabrication, avis juridique… 

Alors que le numérique est plus en phase avec les attentes des usagers et ne demande pas de gestion de 

stock123 ».  Sophian Fanen, spécialiste de l’industrie musicale, établit justement un rapport 

entre ces attentes et le numérique :

Qu’est-ce qui fait migrer un utilisateur vers une offre numérique ? L’apparition des smart-

phones et de la 4G a tout chamboulé. C’est la mobilité qui a fait émerger ces nouvelles 

offres. Le livre audio entre ainsi dans cet écosystème de l’accès en un clic. […] Si bien que 

l’utilisateur, pendant qu’il écoutera son livre audio, pourra consulter ses mails, ses textos, 

Facebook et pourquoi pas jouer à Candy Crush. C’est quelque chose qui n’arrive pas avec 

un livre papier, qui demande une attention totale124. 

Au-delà de l’aspect multitâche du livre audio sur un même outil numérique, l’émer-

gence et la progression des supports numériques reflètent le besoin de mobilité des usagers. 

L’utilisateur souhaite disposer de son livre audio à tout moment, où qu’il se trouve, raison 

pour laquelle le smartphone représente une réponse adéquate à ce besoin. Selon l’enquête 

que j’ai menée, 58,2 % des audiolecteurs écoutent leurs livres audio sur leur smartphone. 

122  Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier.
123  Mathieu Raynaud, cité in Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 52.
124  Sophian Fanen, in Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée de clic – Le livre audio entre dans l’écosys-
tème de l’accès en un clic », Livre Hebdo, n°1168, 06 avril 2018, p. 20.



Yaël Aouizrat Marchalot - Master IEC - Université de Cergy-Pontoise - Le livre audio : Enjeux et perspectives d'un produit en plein essor

2
CHAPITRE

48

Dans cette idée, l’application Audible a même développé un mode « voiture » pour corres-

pondre aux usages connus et en hausse des usagers : l’interface se simplifie et se grossit, afin 

que ceux-ci puissent utiliser les fonctions principales de l’application sans avoir à regarder 

leur smartphone trop longtemps pendant qu’ils conduisent. 

 

 Ajoutons enfin à cette idée de mobilité la méthode d’obtention du livre audio. Pour 

une majorité de digital natives, il est presque (malheureusement) impensable de se déplacer 

en librairie dans le but d’acheter un livre audio au format CD (objet déjà quasiment disparu 

pour eux) quand il existe des applications correspondant à leur modèle «  classique  » de 

consommation qui permettent d’obtenir le même produit en  deux  clics et avec une plus 

grande facilité d’utilisation par la suite. 

Captures d’écran de l’interface de l’application Audible en mode « standard » puis « voiture » [réalisées le 22 mai 2018].
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Au-delà des stratégies éditoriales de fonds, de diffusion et de supports, analysons à pré-

sent les actions menées par l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre audio pour le dévelop-

per, le promouvoir, le légitimer et assurer son avenir. Étudions également dans quelle mesure le 

contexte socio-culturel exposé en première partie influe sur ces stratégies de développement.

I. Communication et modernité

L’un des enjeux majeurs de l’édition de livres audio est la communication auprès du 

grand public. En effet, le secteur étant peu développé en France, le public n’a réellement pris 

conscience de son existence en tant que produit culturel et de divertissement que récem-

ment. Malgré cela, le livre audio souffre d’une image réductrice en raison de son histoire. 

Lorsque les professionnels du livre audio ou les audiolecteurs discutent de ce produit, ils 

entendent fréquemment : « C’est pour les malvoyants / les personnes âgées / ceux qui n’ai-

ment pas lire… » (préjugés confirmés par une étude de 2017125). Dans le questionnaire que 

j’ai conduit, lors d’une question finale et générale sur le produit, plus d’un quart des répon-

dants ont évoqué ce même type de réponses spontanément. Bien entendu, ils n’ont pas tota-

lement tort, le livre audio s’avère effectivement très utile à ces publics empêchés126. 

Néanmoins, le public consommateur de livre audio à l’heure actuelle ne se caractérise pas 

ainsi ; il s’est fortement étendu. Aujourd’hui, l’audiolecteur type est une audiolectrice de 44 ans, 

avec des enfants, de catégorie socio-professionnelle supérieure, dynamique, équipée de nou-

velles technologies et surtout… grande lectrice127. Dans ce contexte, les éditeurs établissent des 

politiques de communication et de marketing visant à moderniser l’image du livre audio. Ces 

campagnes sont réfléchies en rapport avec les nouveaux usages culturels qui affectent aussi le 

livre audio dans un contexte socioculturel tourné vers la mobilité et la multimédiatisation. 

1.1.   Des campagnes marketing réfléchies en fonction des usages  
et du contexte socioculturel

Les campagnes marketing déployées par les éditeurs s’axent autour de deux points 

principaux : l’aspect multitâche du livre audio et celui, inverse, de déconnexion et de détente. 

125  Étude IPSOS pour le SNE (commission du livre audio) et le CNL, Les Français et les livres audio – 2017, doc. cit.
126  Ces derniers bénéficient cependant depuis longtemps d’une offre gratuite grâce à des associations et à des lectures 
bénévoles. 
127  Étude IPSOS pour le SNE (commission du livre audio) et le CNL, Les Français et les livres audio – 2017, doc. cit.
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Cette stratégie vise à moderniser l’image du livre audio et à le faire connaître. À cet égard, 

les éditeurs n’utilisent pas nécessairement un langage dit « jeune » dans leurs différents sup-

ports marketing, comme on pourrait s’y attendre. D’une part car ils ne ciblent pas un public 

spécifique : le panel de cible est très large et dépend du genre de chaque titre128) ; et d’autre 

part car c’est davantage la modernité mise en valeur à travers les usages qui attirera ce jeune 

public, généralement avide de temps. 

L’entreprise Audible, réputée dans le milieu pour mener d’importantes et régulières 

campagnes marketing, choisit d’expliciter clairement les usages possibles du livre audio 

dans sa communication visuelle. Dans la catégorie des messages communicationnels jouant 

sur la rentabilité du temps et sur le multiusage, correspondant à l’idée du chronos, nous rele-

vons des formulations telles que « Je cours au son des livres » (Visuel 1) ; « Je profite de mon 

temps de transport » (Visuel 2) ou encore « Écoutez, c’est l’été ! » (Visuel 3). 

128  Cf. annexe I, entretien avec Camille Dauchat.

Visuel 1 – Bannière publicitaire Audible

Visuel 2 – Bannière publicitaire Audible
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L’idée est de faire comprendre aux cibles, par le slogan mais aussi par l’image, que 

le livre audio peut fort bien se marier avec leurs activités quotidiennes, notamment celles 

pendant lesquelles elles écoutent habituellement de la musique, (le sport, la plage, les tra-

jets…). Les modèles sont représentés un casque ou des écouteurs dans les oreilles, savou-

rant l’écoute d’un livre audio dans la situation dite.

Voici maintenant quelques exemples de messages mettant en lumière la notion de 

déconnexion, que nous associons au kairos : « La Voix de vos envie » (Visuel 4) ; « Écoutez 

en toute sérénité » (Visuel 5) ou encore « Vibrez au son des livres » (Visuel 6). La sémantique 

est ici centrée sur le média en lui-même (son aspect presque musical), sur la notion de bien-

être, de calme et d’émotion qu’il peut procurer à l’auditeur. Les visuels utilisés sont très dif-

férents : nous y découvrons des modèles en situation neutre, parfois clairement représentés 

« à la maison », immobiles, écoutant un livre audio non pas en situation de mobilité mais au 

contraire pour se détendre, s’évader. 

Visuel 3 – Bannière publicitaire Audible

Visuel 4 – Bannière publicitaire Audible
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 Ces deux types de messages ne sont pas contradictoires. En effet, les audiolecteurs 

peuvent se détendre et se déconnecter du bruit ambiant tout en se trouvant en situation 

de mobilité (gagnant ainsi du temps de lecture). Voici un exemple illustré par la formule 

« Métro, boulot, livre audio ! » (Visuel 7), qui fait référence à l’audiolecteur qui se trouve dans 

les transports et qui écoute un livre audio à la fois pour que son trajet ne soit pas un temps 

mort et une perte de temps pour lui mais aussi dans le but de se détendre, de se couper du 

bruit urbain et de s’évader le temps du trajet.

Visuel 5 – Bannière publicitaire Audible

Visuel 6 – Bannière publicitaire Audible
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D’autres éditeurs privilégient le pouvoir de l’image aux formules explicites. Les slo-

gans présents sont alors ceux de la marque (exemple pour Audiolib  : «  Écoutez, c’est un 

livre ! ») ou des phrases marketing plus générales sur le livre audio et sur son fonctionne-

ment, telles que : « Écoutez les nouvelles voix du polar » (Visuel 8) ; « Écouter un livre est une 

autre façon de lire » (Visuel 9) ou encore « Écoutez, lisez ! » (Visuel 10). 

 

 Les messages utilisés dans les stratégies de communication correspondent à la ligne 

éditoriale de chaque éditeur. Par conséquent, certains insisteront sur l’aspect multitâche, 

d’autres sur l’évasion, d’autres encore sur l’émotion et la voix, même si ces notions sont 

toutes sous-jacentes dans leur communication.

ÉCOUTEZ
LES NOUVELLES
VOIX DU POLAR

Plus de 650 livres audio
à découvrir en librairie
et sur www.audiolib.fr 

KAKEMONO-POLAR-340X1000 V3.indd   1 13/03/2018   09:27

Visuel 7 – Bannière publicitaire Audible

Visuel 8 – Marque-page Audiolib

Visuel 9 – Encart publicitaire Écoutez-lire

Visuel 10 – Encart publicitaire Hardigan
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Les campagnes marketing visuelles (affiches, bannières, encarts, vidéos…) s’efforcent 

de faire appel à un graphisme moderne et dynamique (choix des couleurs, des modèles tou-

jours jeunes et dynamiques, visuels punchy129). Dans le cas d’Audible, le fait même d’afficher la 

facilité d’utilisation via l’application (support moderne qui « parle » à toute personne possé-

dant un smartphone) contribue à rendre le produit attractif et à « dépoussiérer » son image. 

Sur ces supports visuels, les modèles sont généralement équipés d’un téléphone et d’un dis-

positif d’écoute. Aujourd’hui, tout le monde ou presque peut alors s’identifier à cette situa-

tion, (rappelons que les taux de ce type d’équipement atteignent des sommets et ne cessent 

de croître). 

Enfin, il est primordial pour les éditeurs de montrer la consistance et la pertinence de 

leur catalogue. En effet, le public peut se laisser freiner par l’idée (reçue) que peu de titres 

existent en audio par rapport au livre papier (ou presque uniquement des classiques, comme 

ce fut longtemps le cas, principalement dans le cadre des lectures bénévoles qui se conten-

taient d’œuvres du domaine public). Le catalogue peut être mis en lumière de différentes 

manières  : une palette de couvertures sur un support visuel (Visuel  11), des formulations 

écrites telles que « Le plus vaste choix de livres audio » (Visuel 12), ou encore « Plus de xxxx 

titres disponibles » (Visuel 13). 

129  Cf. annexe K, entretien avec Anne Debiesse.

Visuel 11 – Bannière publicitaire Audible

Visuel 10 – Encart publicitaire Hardigan
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 La pertinence du catalogue est démontrée par l’affichage d’ouvrages variés, de pré-

férence récents pour rester dans le sillage du succès papier, ou culte (ex. : Harry Potter), qui 

indique clairement à la cible qu’elle dispose d’un large choix et qu’elle a la possibilité d’écou-

ter des livres à la mode (par exemple le dernier best-seller qu’elle avait peut-être envisagé 

d’acheter en papier). Dès lors, les publicités ne sont pas élaborées pour un seul titre, mais 

pour l’ensemble de la marque/du catalogue, voire pour l’ensemble des livres audio, le but 

étant d’augmenter leur visibilité et leur facilité d’accès. Selon notre enquête, près de 50 % 

des individus ayant déjà vu une ou des publicités pour le livre audio ne se rappelle pas le nom 

de l’éditeur ou du distributeur qu’elle représente, adeptes du livre audio ou non. 

Visuel 12 – Flyer publicitaire Audiolib

Visuel 13 – Encart publicitaire Écoutez-lire
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1.2.   Le choix des supports de communication

Si le sens des messages diffusés via les outils de communication est essentiel, le sup-

port utilisé pour les diffuser l’est tout autant. Afin de viser un public susceptible de « fran-

chir le cap » du livre audio, les éditeurs privilégient des supports de communication en lien 

avec la nature multimédiatique du livre audio et avec les usages explicités dans les messages 

communicatifs. 

Par cette optique, nous retrouvons l’idée de « chaînage culturel » et médiatique : les 

campagnes marketing sont diffusées via des médias semblables et proches du produit. Dans 

le cas du livre audio, il s’agit du web (bannières, liens sponsorisés sur Facebook…)  ; des 

podcasts (un format très proche du livre audio qui constitue par ailleurs une part importante 

de l’entreprise Audible, ce qui montre une porosité notable entre les produits) ; de la radio 

et de la télévision (qui sont également des supports modernes, audiovisuels et surtout très 

écoutés et donc très efficaces en termes de marketing), notamment via les plateformes de 

séries TV ou de replay. D’autre part, la présence de publicité pour le livre audio sur ces sup-

ports contribue à moderniser l’image du produit. 

Comme dans toute communication moderne, les réseaux sociaux sont fortement sol-

licités car les post s’avèrent bien plus réguliers que les campagnes marketing et permettent 

des messages plus ciblés. De plus, ils sont une excellente vitrine : 84 % des Français de moins 

de 40 ans les utilisent en 2016130. À la différence des campagnes marketing, les réseaux so-

ciaux s’adressent d’abord à une communauté existante d’audiolecteurs. Ce sont eux qui, 

grâce aux boutons de partage, contribuent à étendre la portée communicationnelle des édi-

teurs. Ces derniers privilégient notamment l’utilisation de Facebook et d’Instagram. Sur ces 

réseaux, ils mènent des actions de communication ponctuelles, en rapport avec les activi-

tés éditoriales du moment. Elles peuvent se traduire par exemple par des jeux concours (Vi-

suel 14), par un appel au vote (Visuel 15) ou encore par des messages visant à faire partager 

les coulisses de la production aux followers (Visuel 16). 

130  Étude CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) réalisée pour le compte du 
Conseil général de l’économie, de l’ARCEP et de l’Agence du numérique, Baromètre du numérique, doc. cit.
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Enfin, des supports plus « classiques », non-numériques, sont sélectionnés en fonction 

des usages du livre audio. Ainsi, «  Audible a lancé une importante campagne de publicité, notam-

ment dans les transports publics. “Ils ont investi plus que ce qu’un éditeur seul pourrait se permettre. Et il 

faut admettre que cela contribue à la visibilité de masse du livre audio“, estime Valérie Lévy-Soussan, P-DG 

d’Audiolib131 ». De la même façon, Audiolib élabore une ou deux campagnes d’affiches par an 

131  Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 51.

Visuel 14 – Extrait de la page Facebook d'Audiolib [consul-
tée le 07 juin 2018].

Visuel 16 – Extrait de la page Facebook d'Audiolib [consultée le 07 juin 2018].

Visuel 15 – Extrait de la page Facebook d'Audiolib [consul-
tée le 07 juin 2018].
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dans les gares et les métros (l’une en fin d’année et l’autre au début de l’été), ainsi qu’une 

campagne d’affichage sur les bus à Noël (Visuel 17). Julie Cartier imagine même, à l’avenir, 

« des PLV dans les magasins de sport ou des agences de voyage132 ».

Les éditeurs communiquent également via la presse. Ils achètent de la publicité 

(ex : dans les magazines) ou bien communiquent sur leur catalogue. Dans ce cas, la stratégie 

visera des envois presse par thème plutôt que par usage (ex. : une page dans Historia pour les 

titres Histoire du catalogue). 

II. Légitimité et visibilité

Si les campagnes marketing permettent d’attirer les non-audiolecteurs et de faire 

connaître le livre audio et ses usages, d’autres actions sont entreprises en ce sens. Plus en-

core, les acteurs de ce secteur assoient la légitimité du livre audio et accroissent sa visibilité 

auprès du public en l’institutionnalisant (et par conséquent en le normalisant), ainsi qu’en 

créant des événements fédérateurs et récurrents qui lui sont consacrés.

2.1.   Institutionnalisation

Tout d’abord, le livre audio a récemment été légitimé par la création d’une commission 

du livre audio au sein du SNE, présidée par Paule du Bouchet, (responsable du département 

Musique de Gallimard Jeunesse et d’Écoutez lire) et vice-présidée par Valérie Lévy-Soussan, 

P-DG d’Audiolib, deux actrices importantes du monde du livre audio. La commission s’est 

donné plusieurs objectifs : 

132  Isabel Contreras, « Livre audio : Quatre femmes puissantes », art. cit., p. 25.

600 livres audio à découvrir
en librairie et sur www.audiolib.fr

pour noël
soyez livres
soyez libres

FLANC DE BUS-1930X680-1/2_20171511.indd   1 16/11/2017   10:05

Visuel 17 – Exemple d'affiche de "flanc de bus", Audiolib.
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Que le livre audio soit présent sur tous les lieux du livre et de la lecture (librairies, biblio-

thèques, salons, festivals…)  ; de développer des partenariats institutionnels avec les 

organismes liés à la culture orale et au livre (CNL, Comédie française…) ; d’engager une 

véritable collaboration avec l’Éducation nationale […] ; créer, à terme, un salon du livre 

audio. […]133

Toutefois, une association s’efforce d’assurer la promotion du livre audio et son 

développement depuis bien plus longtemps : La Plume de Paon, créée par Cécile Palusinski 

en 2009. Incontournable dans le secteur, cette association reconnue d’intérêt public a créé 

trois prix littéraires pour le livre audio : le Grand prix du livre audio (2010), comprenant les 

catégories classique, contemporain, jeunesse et documents ; le Prix du public (2010), en par-

tenariat avec l’Institut français, dont le vote s’effectue, pour les mêmes catégories, sur le 

site de La Plume de Paon ; le prix La Plume de Paon des lycéens (2011). Il existe par ailleurs 

d’autres prix du livre audio : le prix Lire dans le noir, instauré par l’association du même nom 

en partenariat avec France Culture ; le prix Audiolib (2013), dont les titres sont d’abord sélec-

tionnés par un jury Audiolib (10 titres), puis par un jury de bloggeurs (5 titres) et enfin par un 

jury d’internautes qui sélectionnent le lauréat. 

Pour les éditeurs, instaurer un prix littéraire permet d’événementialiser, d’organiser 

un événement récurrent chaque année autour duquel communiquer et qui met en avant 

plusieurs titres du catalogue. La création d’une commission et de prix littéraires installe le 

livre audio dans le paysage éditorial contemporain et lui procure une légitimité de « livre ». 

Ces actions normalisent le livre audio, le banalisent aux yeux du public, car il dispose davan-

tage des mêmes caractéristiques, notamment institutionnelles, que le livre papier. 

L’association La Plume de Paon édite chaque année Le Guide des éditeurs de livres audio134, 

grâce au soutien de partenaires tels que le SNE, le CNL, la commission culture de la région 

Grand-Est ou encore la Sofia (Société française des intérêts des auteurs). Ce document pro-

pose des « billets » rédigés par ces collaborateurs institutionnels traitant du livre audio ou des 

institutions, des interviews d’acteurs du monde du livre audio, ainsi qu’un annuaire exhaus-

tif des maisons éditrices de livre audio. Édité depuis 2013, il a évolué au fil des ans, à l’image 

du développement du livre audio en France. Le nombre de ses partenaires augmente. Il in-

clut désormais la ville de Strasbourg, l’Association des bibliothécaires de France, ou encore la 

133  La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 30.
134  La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit.
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Société des gens de lettres (SGDL), avec qui La Plume de Paon organise d’ailleurs la première 

journée interprofessionnelle du livre audio (cf. supra). Ces indices montrent que le livre au-

dio se développe et s’ancre toujours davantage dans la vie culturelle. Il n’est plus considéré 

comme un objet marginal ou un marché de niche mais comme un segment de l’édition et, de 

surcroît, un segment en plein développement. 

Dans Le Guide des éditeurs de livres audio, édition 2018, pour la première fois, une page est 

consacrée à un annuaire des distributeurs suite à l’arrivée de plusieurs acteurs sur le marché 

plus tôt dans l’année. À terme, La Plume de Paon se donne pour mission le développement 

d’un portail francophone du livre audio « réunissant les professionnels de la chaîne, autour de trois vo-

lets fondamentaux : social (accessibilité et publics empêchés), culturel (rayonnement de la langue française) 

et éducatif (support d’apprentissage des langues)135 ».

2.2.   Événements récurrents 

Depuis 2013, l’association organise chaque année le Festival du livre audio136, à Strasbourg, 

qui s’ordonne en deux parties : 

• Une manifestation grand public avec un programme de dédicaces d’auteurs, de lectures 

de comédiens, d’ateliers de découverte du métier de lecteur et une Nuit du livre audio ;  

• Une manifestation professionnelle avec une rencontre autour du livre audio permettant 

d’échanger avec les professionnels de la chaîne du livre audio notamment étrangers137.

Durant cinq jours, les visiteurs peuvent assister notamment à des castings de voix, à la 

remise du prix littéraire La Plume de Paon des lycéens ou encore à des formations et des ren-

contres professionnelles (exemple lors du programme 2018 : « État des lieux du livre audio en 

France » ; « Quelle place pour le son dans le monde du livre ? »). 

2018 s’avère décidément une année charnière : plusieurs nouveaux événements voient 

le jour, dont Le Printemps du livre audio, première journée interprofessionnelle autour du 

livre lu138. Il s’est déroulé le 12  juin 2018 à l’Hôtel de Massa à Paris. Au programme  : une 

présentation des chiffres clés du marché du livre audio en France et à l’international, une 

135  Ibid., p. 30.
136  Voir le programme complet en annexe D.
137  La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 34.
138  Voir le programme complet en annexe E.
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discussion sur les coulisses du livre audio (« Lire ou faire lire son texte ? »), des lectures, un 

dialogue sur les enjeux juridiques et fiscaux du livre audio, une présentation des perspec-

tives du livre audio à l’heure numérique et enfin un moment consacré à la place du livre au-

dio dans les médias. Étaient présents de nombreux invités, venant de domaines profession-

nels très différents, tels que Nicolas Roche (directeur du BIEF139), Éric Marbeau (responsable 

partenariat et diffusion numérique du groupe Madrigall), ou Élisabeth Sutton (fondatrice 

d’IDboox.com), sans oublier quelques noms plus connus du secteur déjà cités dans ce mé-

moire comme Cécile Palusinski, Paule du Bouchet, Valérie Lévy-Soussan140… 

S’est également déroulée, les 08 et 09  juin 2018, la première édition des rencontres 

Lire à pleine voix, organisée par l’association Fréquence Lire, à Valence dans la Drôme, sur le 

thème de la liberté et avec un pays invité d’honneur : le Liban. Ces rencontres comptent une 

demi-journée professionnelle en direction des bibliothèques (« L’édition du livre audio : pa-

norama et enjeux »), des lectures et des rencontres avec les auteurs et les éditeurs, des dialo-

gues, des tables rondes… Tous ces événements se déroulant à la même période, l’expression 

« Mois du livre audio » commence à apparaître.

Signalons par ailleurs un événement non spécifique au livre audio, mais révélateur de 

son expansion : Livre Paris. Le Salon du livre s’est en effet vu doté, pour la première fois cette 

année, d’un pôle «  livre audio », regroupant géographiquement tous les éditeurs de livres 

audio participants dans une même zone, signalée de façon évidente. Parmi eux : Audiolib, 

Gallimard, Frémeaux et associés, les éditions des Femmes, Hardigan… 

139  Bureau international de l’édition française.
140  Cf. annexe A pour consulter les fiches d’identité professionnelle. 

Signalétique du pôle Livre audio à Livre Paris 2018. © IDbooks
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Enfin, Paule du Bouchet, présidente de la commission livre audio du SNE, a annoncé 

lors de la journée interprofessionnelle du livre audio que le premier Salon du Livre audio 

ouvrirait ses portes dès 2019141. Cet événement, en projet de longue date, se tiendra dans la 

mairie de Montreuil au mois de juin. Cette initiative, en plus d’inscrire le livre audio dans une 

logique de stabilité et d’ancrage auprès du public, permet de répartir géographiquement les 

événements consacrés au livre audio à travers la France. 

III. Évolution et avenir

À la lumière de toutes ces analyses (contexte socioculturel, critères de choix édito-

riaux, importance du support, communication axée sur la modernité, légitimité du livre 

audio…), qu’en déduire de l’avenir du livre audio et de ses perspectives d’évolution et de 

développement ? 

3.1.   Un marché en pleine expansion 

Le secteur du livre audio est en plein essor. Nous l’avons déjà indiqué, plusieurs 

nouveaux acteurs sont apparus sur le marché de l’édition et surtout de la distribution 

en 2017 et 2018, dont des géants tels qu’Editis, Google et Kobo. Leur survenue va per-

mettre de multiplier l’offre, de contribuer à accroître la visibilité du livre audio, et par 

conséquent asseoir sa légitimité dans le paysage culturel. Le livre audio est un segment 

de l’édition encore assez peu développé pour que tous les acteurs voient cette expansion 

de marché d’un bon œil, sans réelle crainte de la concurrence. « Plus on produira de titres, 

plus on développera l’usage, c’est notre bataille. Cela ne pourra être que bénéfique pour nous tous142 », 

souligne Valérie Lévy-Soussan. 

Les nouveaux venus, tel Editis, misent sur l’avenir, sur ce déploiement exponentiel du 

marché : « Si on regarde le marché actuel, on ne se lance pas, car il n’y a pas forcément nécessité d’un autre 

acteur sur le marché vu sa taille aujourd’hui. Tout le truc, c’est parler de la croissance du marché143. » 

141  Nicolas Gary, «  France  : les éditeurs inaugureront un salon du livre audio en 2019  », ActuaLitté [en ligne], 12  juin 
2018, [consulté le 12  juin 2018], disponible au lien suivant  : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/
france-les-editeurs-inaugureront-un-salon-du-livre-audio-en-2019/89337.
142  Isabel Contreras, « Livre audio : Quatre femmes puissantes », art. cit., p. 24.
143  Cf. annexe J entretien avec Julie Cartier.

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/france-les-editeurs-inaugureront-un-salon-du-livre-audio-en-2019/89337
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/france-les-editeurs-inaugureront-un-salon-du-livre-audio-en-2019/89337
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La croissance dépend aussi de l’importance de la production. Ainsi, le catalogue 

Audible est passé de 2 500 à 8 500 titres entre 2015 et 2017 (grâce à 3 millions d’investis-

sement annuel)144. Le groupe Madrigall annonce au mois de juin qu’il va étoffer son cata-

logue de livres audio via la marque Écoutez-lire de Gallimard, « en intégrant des livres provenant 

144  Isabel Contreras, « Livre audio : Quatre femmes puissantes », art. cit., p. 26.

Le groupe a choisi d’investir et de 
créer sa marque, Lizzie, pour trois raisons 
majeures1 :

1. L’identification d’une opportunité 
de marché par suite d’une étude de 
marché : le groupe pense que le marché, 
encore petit, peut se développer. 
Cette idée a été confortée par l’arrivée 
notamment d’Actes sud et Hardigan, 
ainsi que par les « appels du pied » que lui 
signifiaient Kobo, Google et Deezer. 

2. Permettre au groupe de toucher 
et d’attirer un nouveau public non ou petit 
lecteur en diversifiant son offre vers le 
multimédia.

3. Offrir aux auteurs l’exploitation 
de leurs œuvres sous tous les formats. 
Jusqu’ici, les titres étaient exploités en 
grand format, poche et ebook. Les droits 
audio étaient vendus à d’autres éditeurs.

Pour créer ce pôle audio au sein du 
groupe, une multitude d’étapes à effectuer 
en parallèle les unes des autres ont été 
nécessaires durant les mois précédant le 
lancement. Parmi elles : 

• Définir une stratégie, une identité, 
se positionner sur le marché.

• Créer une marque, impliquant 

1 Cf. annexe J, entretien avec Julie Cartier. Vaut pour toutes les informations de cet encadré.
2  Isabel Contreras, « Livre audio : Quatre femmes puissantes », art. cit, p. 25.

une identité visuelle et sonore (travail 
juridique).

• Créer des modèles de contrat, et 
des avenants aux contrats existants.

• Négocier avec les distributeurs 
numériques, puis avec Interforum, le 
distributeur physique du groupe Editis. 

• Convaincre les éditeurs de céder 
les droits à la marque avant même sa 
réelle existence, puis négocier les droits 
titre par titre (soit avec les éditeurs, soit 
avec les agents le cas échéant).

• Prendre contact avec un studio et 
acquérir par là-même des compétences 
et des connaissances sur le livre audio, 
puis nouer des partenariats. 

•  Former les représentants sur les 
discours à tenir aux libraires : 1 libraire 
sur 2 vend du livre audio. Le but est de les 
convaincre soit de faire une place à Lizzie, 
soit d’ouvrir le rayon avec Lizzie.  

Grâce à ce travail de longue haleine, 
le groupe challenger montre qu’il cherche à 
s’implanter durablement et sérieusement 
sur le marché. Avec un investissement 
financier s’élevant à 2 millions d’euros, 
Lizzie vise une production de 200 titres 
par an à partir de 20192.

Le lancement du géant Editis dans le monde du livre audioPOUR ALLER 
PLUS LOIN...
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de l’ensemble des maisons du groupe145 ». Laure Saget, responsable des cessions de droits audiovi-

suels chez Flammarion, évoque une « montée en puissance » de la production, passant de 50 

à 100 titres par an d’ici à 2020, élargissant notamment l’offre en non-fiction, y compris en 

développement personnel146. 

Enfin, le développement du marché se traduit par des chiffres exponentiels. Tout 

d’abord, des chiffres de vente : « [Audible] dit enregistrer “une forte augmentation du nombre d’abon-

nés” depuis mars 2016, moment où le site “a bénéficié d’un vrai budget pour relancer le service”, explique 

Constanze Stypula, responsable d’Audible France.147 » Les trois professionnels que j’ai rencontrés 

s’accordent pour affirmer que les chiffres de ventes croissent continuellement en numérique 

(pas d’évolution en physique), et de manière plus spectaculaire depuis 2016. En effet, sur 

l’année 2017, ils dénombrent une progression des ventes de 50 %, dont 40 % sur le numé-

rique148  ! Certains se demandent même si le livre audio ne serait pas le nouveau relais de 

croissance de l’édition149. 

En témoignent de surcroît les différentes études dirigées récemment. En 2017, entre 

17 et 18 % des Français ont déjà écouté un livre audio150. En 2018, ce chiffre s’élève à 32 %151 ! 

Sans aucun doute ces données représentent-elles le résultat des efforts des stratégies édito-

riales, de communication et de « légitimisation » menées par les acteurs du secteur. Compte 

tenu du fait que ces stratégies elles-mêmes tendent à se développer, comme nous l’avons 

démontré à travers toutes ces nouveautés en 2018 (nouveaux acteurs, nouveaux événements 

institutionnels…), ces chiffres suivront a priori inévitablement une logique d’accroissement 

dans les années à venir, à l’instar de nombreux pays, notamment des États-Unis. 

3.2.   L’image du livre audio auprès du public 

D’autres données nous permettent de prédire un bel avenir au livre audio. Par 

exemple : de nombreux lecteurs de livres audio sont des audiolecteurs récents, ils écoutent 

145  Ibid., p. 24.
146  Ibid., p. 25.
147  Isabel Contreras et Hervé Hugueny, « Donner de la voix », art. cit., p. 50.
148  Nicolas Gary, « France : les éditeurs inaugureront un salon du livre audio en 2019 », art. cit.
149  Thomas Sasportas, « Le livre audio est-il le nouveau relais de croissance de l’édition ? », BFM Business, émission Culturama 
[vidéo en ligne], 08 juin 2018, [consultée le 12 juin 2018], disponible au lien suivant : https://bfmbusiness.bfmtv.com/media-
player/video/culturama-le-livre-audio-est-il-le-nouveau-relais-de-croissance-de-l-edition-0806-1081659.html. 
150  (1) Étude OpinionWay pour Audible, L’audio parlé dans les pratiques culturelles des Français, doc. cit. (2) Étude IPSOS pour le SNE 
(commission du livre audio) et le CNL, Les Français et les livres audio – 2017, doc. cit.
151  Étude Opinéa pour Audible, L’Audio dans les usages des Français, doc. cit.

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/culturama-le-livre-audio-est-il-le-nouveau-relais-de-croissance-de-l-edition-0806-1081659.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/culturama-le-livre-audio-est-il-le-nouveau-relais-de-croissance-de-l-edition-0806-1081659.html
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des livres depuis peu de temps (67,4 % depuis deux ans ou moins, dont 51,1 % depuis un an 

ou moins selon le questionnaire que j’ai mené en février 2018). Selon une étude de mars 2017, 

« 42 % écoutent des œuvres lues depuis moins de 5 ans et 32 % depuis moins d’un an152 ». Nous consta-

tons effectivement une marge de progression. En outre, la majorité (53 %) de ceux qui testent 

le livre audio en écoute ensuite régulièrement153.

Les stratégies de développement menées par les éditeurs et les associations ont pour 

but de promouvoir le livre audio et de convaincre les non-audiolecteurs d’adopter cette pra-

tique. En effet, les livres audio sont des biens dit « informationnels, […] dont il est difficile ou impos-

sible de connaître les caractéristiques […] avant de les avoir consommés154 », au même titre qu’un film 

ou qu’un livre papier. Le consommateur ne pouvant acquérir de certitude quant aux qualités 

du produit (21 % des non-audiolecteurs mentionnent par exemple la peur d’être déçus par le 

narrateur155), il s’avère nécessaire de mettre en place un « corpus de méta-informations156 », 

comprenant une communication explicative, à travers de la publicité, des extraits gratuits, 

des échanges d’informations et d’avis d’autres utilisateurs (exemple : le système de notation 

par étoiles sur les plateformes des distributeurs)… dans l’optique de rassurer au maximum 

les potentiels utilisateurs et les inciter à acheter le produit. 

Par conséquent, tous les sites et plateformes proposent des extraits qui permettent 

aux potentiels acheteurs de se faire leur propre idée du produit (et nous avons déjà étudié 

leurs techniques de communication explicative à travers les messages des supports visuels). 

Toutefois, l’élément qui tend de plus en plus à déterminer les actions d’achat aujourd’hui, 

c’est l’avis des autres, les critiques, les commentaires, pratiques qui ne s’appliquent pas 

qu’aux livres audio, ni même qu’au domaine culturel, mais à une multitude de domaines tels 

que le commerce, l’hôtellerie, etc. 

Plus encore, « l’observation du comportement des autres peut influencer le comportement d’un in-

dividu en diminuant ses coûts de recherche d’information, ou, en situation d’incertitude, en le rassurant sur 

l’évolution du marché ou la qualité d’un produit157 ». En 2018, selon notre enquête, 42,3 % des répon-

dants ont des audiolecteurs dans leur entourage. De ce fait, plus le nombre d’audiolecteurs 

152  Étude OpinionWay pour Audible, L’audio parlé dans les pratiques culturelles des Français, doc. cit.
153  Cf. annexe L, questionnaire de type Google Form mené en ligne pour ce mémoire en février 2018.
154  Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique – Approches socioéconomiques, op. cit., 
partie 1, chapitre 1, 1.1.
155  Cf. annexe L, questionnaire de type Google Form mené en ligne pour ce mémoire en février 2018.
156  Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique – Approches socioéconomiques, op. cit., 
partie 1, chapitre 1, 1.1.
157  Ibid., partie 1, chapitre 2, 1.1.
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sera élevé, plus ce phénomène de copie prendra de l’ampleur, tel le bouche à oreille, et per-

mettra de populariser le livre audio. La perception du public par rapport à ce produit se mo-

difie : « Oui, depuis un ou deux ans, les gens arrêtent de me dire “Ah, les trucs pour les aveugles”, ils disent 

“Ah oui, j’en ai entendu parler”, ou “Ah oui, je connais quelqu’un qui écoute”, donc il y a du changement », 

constate par exemple Camille Dauchat. 

Précisons tout de même qu’aujourd’hui les Français se sentent plus confortables à 

l’idée d’acheter un produit purement numérique, même si cela effraie encore 15,8  % des 

non-audiolecteurs d’après notre questionnaire. « On oublie qu’aux débuts d’eBay, on envoyait des 

chèques par la poste158 », rappelle Brian Chesky, le co-fondateur d’Airbnb. En 2016, 60 % des Fran-

çais ont déjà effectué un achat sur Internet (chiffre en augmentation), dont 1/3 le font tous les 

mois159. 

3.3.   Élargissement du champ des possibles de l’ « audio parlé » 

Le phénomène d’entropie qui s’applique à l’univers s’exerce tout autant sur le livre 

audio. À peine celui-ci commence-t-il à s’installer dans les usages des Français qu’il tente 

déjà de se diversifier, soit dans sa forme et son contenu, renforçant les ponts entre les médias 

audiovisuels, soit dans ses usages, à la conquête de nouveaux publics potentiels. 

Audible produit d’ores et déjà des « créations multisonores ». À la différence d’un livre 

audio classique, lu par un narrateur, il s’agit ici d’un ensemble de plusieurs voix correspon-

dantes aux différents personnages, uniquement en dialogues, incluant une musique d’am-

biance et de nombreux bruitages en arrière-plan. «  Comme si on regardait un film mais sans les 

images […]. C’est très très immersif. C’est une production qui coûte plus cher mais bon… », explique 

Anne Debiesse. Deux séries de titres sont parus : Alien160 et X-files161. Ces créations multisonores 

peuvent être tirées d’ouvrages existants ou créées directement pour le format audio. Aux États-

Unis, « la tendance “est clairement aux contenus originaux”, selon Anji Cornette, vice-présidente de l’éditeur in-

dépendant Graphic Audio, qui met au point des contenus “immersifs, aux effets sonores dignes du cinéma”162 ». 

158  Thomas L. Friedman, Merci d’être en retard – Survivre dans le monde de demain, op. cit., p. 111.
159  Étude CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) réalisée pour le compte du 
Conseil général de l’économie, de l’ARCEP et de l’Agence du numérique, Baromètre du numérique, doc. cit.
160  Écouter un extrait de cette œuvre en annexe F : Christopher Golden et Dirk Maggs, Alien : Le fleuve des souffrances - Série com-
plète, lu par Tania Torrens, Sylvain Agaësse, Marie Bouvier, Julien Chatelet, Pascale Chemin et Eric Peter, Audible Studios, 2017.
161  Joe Harris, Chris Carter et Dirk Maggs, X-Files - Première partie (X-Files : Les nouvelles affaires non classées 1), lu par Georges Cau-
dron, Danièle Douet, Jacques Brunet, Sylvain Agaësse, François Tavares et François Hatt, Audible Studios, 2017.
162  Isabel Contreras et Marine Durand, « Livre audio, à portée de clic – États-Unis, un avenir radieux », art. cit., p. 21.
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Audible adopte également, toujours outre-Atlantique pour le moment, une stratégie 

prospective en prenant directement contact avec des auteurs (ou leur agent) afin de publier 

des projets au format audio uniquement. « Les audiobooks ne seraient donc plus de “simples” lec-

tures enregistrées de titres qui préexistent, mais des ouvrages à part entière, créés spécialement pour ce for-

mat à part163. » 

Avec ce type de diversifications, Audible parle d’«  audio parlé  » car l’éditeur-distri-

buteur ne produit pas que du livre audio, mais également des podcasts (un format très en 

vogue également) et des créations originales multisonores, dont l’appellation reste encore 

floue, « et des choses dont on ne connaît pas encore l’existence mais qu’il faut inventer ! », s’enthou-

siasme Anne Debiesse. 

Le livre audio se diversifie encore par des adaptations de livres papier difficilement 

imaginables. Prenons l’exemple de Thomas Pineau, qui fonde les éditions Audio Picture en 

mars 2016 à la suite d’un long séjour aux États-Unis, et qui prend le pari d’adapter des bandes 

dessinées en audio164. La maison met l’accent sur le talent des différents comédiens et sur des 

sons et musiques d’ambiance « aussi réalistes qu’envoûtants165 ». Évoquons également la mai-

son 15K, née en 2017, innovante par sa proposition de formats courts : de 20 à 30 minutes de 

textes d’auteurs contemporains francophones, une ligne éditoriale très éclectique, la qualité 

littéraire étant privilégiée. Même des maisons historiques comme Gallimard souhaitent se 

diversifier et aller vers « de nouveaux formats courts, qui seront en partie, enregistrés en live » ; Paule 

du Bouchet, directrice éditoriale, a d’ores et déjà « établi des collaborations avec des acteurs de la 

Comédie-Française166 ». 

À travers ces nombreuses diversifications de contenu fictionnel, certains éditeurs 

constatent qu’il reste des possibilités à exploiter du côté de la non-fiction, notamment des 

sciences humaines (très peu représentées). Les éditeurs généralistes en produisent peu, et 

seules quelques petites maisons s’y consacrent, telles que De Vive Voix ou les Éditions Textuel. 

Si les contenus des livres audio tendent à se diversifier, ses usages connaissent également 

des perspectives d’élargissement. À commencer par l’apprentissage des langues : 75 % des 

163  Barbara Fasseur, «  Audible travaille à l’indépendance des auteurs sur le livre audio  », ActuaLitté [en ligne], 06  juin 
2018, [consulté le 13  juin 2018], disponible au lien suivant  : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/
audible-travaille-a-l-independance-des-auteurs-sur-le-livre-audio/89254. 
164  Écouter la bande annonce d’une œuvre BD-audio en annexe G. 
165  La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 30.
166  Isabel Contreras, « Livre audio : Quatre femmes puissantes », art. cit., p. 25.

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/audible-travaille-a-l-independance-des-auteurs-sur-le-livre-audio/89254
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/audible-travaille-a-l-independance-des-auteurs-sur-le-livre-audio/89254


69

3
CHAPITREYaël Aouizrat Marchalot - Master IEC - Université de Cergy-Pontoise - Le livre audio : Enjeux et perspectives d'un produit en plein essor

Français estiment que le livre audio peut apporter de réels bénéfices dans ce domaine167. Une 

maison est spécialisée dans ce secteur : Alzabane éditions. Mais le simple fait d’avoir accès 

à  des centaines de milliers de titres en différentes langues168 (notamment anglaise et espa-

gnole) de manière instantanée grâce aux plateformes de téléchargement ouvre de nouveaux 

horizons à l’apprentissage des langues, voire à son enseignement – voire à l’enseignement de 

manière générale. 

En effet, le livre audio peut conquérir plusieurs publics dans ce cadre : (1) les enfants 

« dys » qui, ayant des difficultés de lecture, peuvent non seulement accéder à l’œuvre litté-

raire en l’écoutant, mais aussi faciliter leur lecture en écoutant le texte en même temps qu’ils 

le lisent ; (2) les étudiants, qui sont surchargés de lecture dans certaines filières, notamment 

de lectures scientifiques et d’ouvrages de référence. De manière plus générale, le livre audio 

peut être utile à un jeune public non-lecteur de livre papier, pour qui la lecture n’est pas un 

plaisir : « Là où la lecture cursive silencieuse échoue parfois, la lecture orale par des comédiens peut être un 

déclencheur de lecture et peut jouer un rôle dans le combat contre l’illettrisme169. » Le plaisir de l’écoute 

qui ouvre l’accès à la littérature peut potentiellement ramener l’audiolecteur à la lecture 

papier. Cette théorie comporte toutefois un revers : pour ce type de public, remplacer la lec-

ture par l’écoute peut impacter les réflexes orthographiques qui se développent naturellement 

en lisant. 

Enfin, les acteurs du secteur prennent garde à ce que les usages du livre audio restent 

ceux d’un livre. Dans un contexte numérique tel que nous l’avons décrit, l’enjeu consiste à 

conserver la valeur du livre. Nous constatons déjà que Google applique son modèle de vente 

numérique aux livres audio, en pratiquant des rabais par exemple. « Il faut qu’on fasse vraiment 

très attention à ne pas casser le prix du livre audio, sinon ça fera comme la musique, les gens ne voudront plus 

payer pour. La loi Lang ne s’applique pas au livre audio, donc on ne peut pas imposer le prix », rappelle Ca-

mille Dauchat. 

167  Étude OpinionWay pour Audible, L’audio parlé dans les pratiques culturelles des Français, doc. cit.
168  Écouter un extrait de livre audio en langue anglais en annexe H. 
169  La Plume de Paon, Le Guide des éditeurs de livres audio, doc. cit., p. 32.
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CONCLUSION

Le livre audio connaît une période charnière, intrinsèquement liée à plusieurs facteurs. 

Tout d’abord, il s’inscrit dans l’ère des accélérations, répondant à de nouveaux besoins des 

consommateurs, soit dans une optique multitâche, soit dans l’idée de pratiquer une activité 

longue, qui vient contrebalancer le sentiment de déstabilisation potentiellement expé-

rimenté dans un contexte socioculturel en pleine mutation. Sa forme se modifie et s’adapte 

pour se rendre bien plus accessible et plus pratique. À l’heure de la disparition du CD, l’usage 

dit « numérique » du livre audio se démocratise de manière fulgurante, conséquence de la 

convergence numérique qui popularise les médias culturels audiovisuels et efface les fron-

tières entre les genres, repoussant les limites de la création.

Si certaines personnes font l’amalgame entre livre audio et numérique – quand l’une  

de ses fonctions principales consiste justement à échapper à un environnement saturé 

d’écrans et de zapping multitâche (dû à notre mode d’utilisation d’Internet et des réseaux 

sociaux) –, une grande majorité de Français préfère retenir ses aspects positifs.

Cette positivité n’est pas sans lien avec les stratégies éditoriales élaborées par les ac-

teurs du monde du livre audio, à commencer par les éditeurs, qui visent à le rendre moderne 

et attractif. En outre, les éditeurs ont su tirer parti des mutations de technologie ayant eu 

lieu cette dernière décennie pour faire évoluer le livre audio, à la fois en occupant de l’espace 

en librairie et en modernisant les supports de production et de diffusion grâce aux plate-

formes de téléchargement – rendues possible par l’ère des accélérations et la convergence 

numérique. 

Toutefois ce seul effort de modernité du produit ne pourrait pas se révéler seul déclen-

cheur d’un tel essor. Les éditeurs et distributeurs numériques, particulièrement Audible qui 

dispose des moyens colossaux d’Amazon, ont mis en place des campagnes de communica-

tion afin de faire connaître le livre audio au grand public, convaincus que ce produit pouvait 

répondre à de nouveaux besoins. Ayant réussi à cibler les deux principales réactions à l’ère 

des multi sollicitations, (le « toujours plus » et la déconnexion volontaire), les éditeurs axent 

leurs messages et visuels de communication sur ces deux aspects, faisant ainsi découvrir à 

un public néophyte les différents usages que propose le livre audio. Cette stratégie, qui fait 

le lien entre l’évolution physique du produit et la diffusion de son existence, leur permet 
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d’atteindre tous types de publics et d’inscrire le livre audio comme un produit « dans l’air du 

temps ». Elle s’avère d’autant plus efficace que les supports de communication utilisés sont 

aussi choisis en fonction de ces usages, et permettent de cibler un public à fort potentiel. 

En parallèle de ces campagnes marketing, l’association La Plume de Paon et d’autres 

acteurs s’efforcent de légitimer le livre audio et d’asseoir sa place en tant que produit cultu-

rel non seulement au sein du monde de l’édition et de la culture, mais également auprès du 

grand public, qui commence à considérer ce produit comme une activité de divertissement 

« comme les autres » et donc légitime. Leurs actions incluent un processus d’institutionnali-

sation du livre audio, (prix littéraires, événements récurrents…), ce qui permet de créer une 

communauté unie autour du livre audio, et d’accroître sa notoriété. 

La combinaison de tous ces phénomènes constitue une explication à l’essor du livre 

audio. Un rouage s’est enclenché, nous observons des chiffres de ventes en téléchargement 

exponentiels. Auprès du public, il peut se produire un effet « boule de neige » grâce à l’ac-

croissement du nombre d’audiolecteurs et à leurs retours positifs quant à cette expérience 

d’écoute. Du reste, nous sommes désormais accoutumés, (et de plus en plus), à acheter via 

Internet et les applications, et à consommer des produits «  dématérialisés  ». Les généra-

tions Y et Z y sont particulièrement enclines, par conséquent cette tendance s’accentuera à 

l’avenir. 

Aussi, le livre audio saisit l’occasion de séduire de nouveaux lectorats en se diversi-

fiant, intensifiant le processus de porosité entre les genres culturels et médiatiques et facili-

tant le passage des uns aux autres, incluant du même coup le livre audio dans cette logique. 

Son expansion et son institutionnalisation, ainsi que l’inévitable attrait des nouvelles géné-

rations pour le numérique, pousseront sans doute les institutions publiques à utiliser les ver-

tus pédagogiques du livre audio dans l’enseignement.

L’un des fondements de l’essor actuel du livre audio est sa multitude de possibilités 

d’usages : les audiolecteurs écoutent des livres pour des raisons très différentes et consti-

tuent de ce fait un public éclectique important. Ainsi, nous pouvons en déduire que le livre 

audio a de beaux jours devant lui. La pérennisation du secteur dépend toutefois de la pru-

dence des éditeurs par rapport au modèle de streaming qui s’impose, particulièrement aux 

formats audio.
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Reste à savoir si ce média saura s’implanter dans notre culture aussi profondément 

qu’aux États-Unis, ou en Suède. Peut-être même pourrait-il redynamiser le secteur éditorial ? 

D’aucuns conjecturent qu’il connaîtra le même destin que l’ebook et stagnera rapidement, 

malgré un succès presque révolutionnaire annoncé. Cependant, l’ebook est une copie nu-

mérique du livre papier, quand le livre audio apporte une autre dimension au texte. C’est un 

média différent et c’est par sa différence qu’il pourra être pérennisé. 

Dans certaines réponses libres recueillies dans le cadre de mon enquête, un nombre 

éminemment important de répondants ont établi spontanément une compétition entre le 

livre papier et le livre audio par des phrases telles que : « C’est un concept intéressant mais 

ça ne remplacera jamais le livre papier ». J’ai d’ailleurs rencontré cette question dans certains 

articles : « Le livre audio est-il en passe de remplacer le livre papier ? » Certes non ! Et ce n’est 

d’ailleurs pas l’objectif. Les éditeurs de livres audio sont les premiers à promouvoir la lec-

ture de livres papier. La proportion de personnes ayant arrêté la lecture papier en faveur de 

l’écoute de livre audio est très faible. Dans la majorité des cas, l’audiolecteur est avant tout 

un lecteur de livre papier. Le livre audio a donc possiblement trouvé sa place dans le paysage 

culturel, faisant le lien entre la lecture (les livres) et les médias audiovisuels contemporains.

Aux États-Unis, ce lien s’est déjà concrétisé par une offre couplée entre l’ebook et le 

livre audio. Le dispositif fonctionne de telle manière que le lecteur (le multilecteur ?) peut 

alterner entre lecture silencieuse et audio très facilement puisque les deux fichiers se syn-

chronisent en fonction de l’avancement de la lecture170. Ce dispositif peut s’avérer très utile, 

car il allie les atouts de la lecture silencieuse et ceux de la lecture audio, ce qui multiplie 

presque à l’infini les possibilités d’usage. Un blog spécialisé en lecture numérique envisage 

l’arrivée des offres couplées dans notre pays : « Un rapide calcul […] montre que les plateformes 

pourraient tout à fait vendre à prix d’appel des offres couplées avec le schéma de prix suivant : {livre imprimé 

+ livre audio = livre imprimé + 25 %} et {livre numérique + livre audio = livre imprimé}171. » Alors, à 

quand la « multilecture » en France ?

170  Propos expliqués par Constanze Stypula in « Portrait - Constanze Stypula - Audible France », Le studio du livre, [vidéo en 
ligne], 2016, [consultée le 01 juin 2018], disponible au lien suivant : https://vimeo.com/161445053.
171  « Édition : les offres couplées sont-elles possibles avec le livre-audio ? », Aldus – Le blog de la lecture numérique depuis 
2006, [article en ligne], 13 juin 2018, [consulté le 15 juin 2018], disponible au lien suivant : http://aldus2006.typepad.fr/mon_we-
blog/2018/06/edition-les-offres-coupl%C3%A9es-sont-elles-possibles-avec-le-livre-audio-.html.

https://vimeo.com/161445053
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2018/06/edition-les-offres-coupl%C3%A9es-sont-elles-possibles-avec-le-livre-audio-.html
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2018/06/edition-les-offres-coupl%C3%A9es-sont-elles-possibles-avec-le-livre-audio-.html
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Annexe A : Fiches d’identité professionnelle des acteurs 
principaux du livre audio cités dans ce mémoire

CÉCILE

PALUSINSKI

Association : La Plume de Paon

Fonction : Fondatrice et présidente

Autre : Présidente de Numered 
Conseil, agence de conseil et for-
mation à destination des profes-
sionnels de la culture confrontés à 
la mutation numérique

CAMILLE 

DAUCHAT

Maison : Audiolib

Groupe : Hachette

Fonction : Éditrice

ANNE 

DEBIESSE

Maison : Audible

Groupe : Amazon

Fonction : Responsable 
communication

JULIE

CARTIER

Maison : Lizzie / Univers Poche

Groupe : Editis

Fonction : Directrice / Directrice 
adjointe

VALÉRIE 

LÉVY-
SOUSSAN

Maison : Audiolib

Groupe : Hachette

Fonction : P-DG

Autre : Vice-présidente de la com-
mission du  livre audio du SNE

PAULE

DU 
BOUCHET

Maison : Écoutez-lire

Groupe : Gallimard

Fonction : Responsable de 
collection

Autre : Présidente de la commis-
sion du  livre audio du SNE
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Annexe B : Extrait d’un livre audio : L’homme noir de Robin 
Hobb (Saga de L’Assassin royal, tome 12)

Si vous lisez la version papier de ce mémoire, vous pouvez accéder à cette annexe en 

scannant le QR code suivant à l'aide de votre smartphone. Il vous dirigera vers une vidéo 

YouTube contenant l'extrait.

Si vous lisez ce mémoire sur écran, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icone ci-dessous pour 

accéder à cette annexe. Le PDF est intéractif, le son se déclenchera automatiquement.  

 

Synopsis de l'ouvrage : 

Après plusieurs semaines de navigation, le prince Devoir et les siens posent enfin le 

pied sur l'île d'Aslevjal. C'est au cœur de cet enfer de glace et de neige que le prince doit ho-

norer sa promesse: ramener la tête du dragon Glasfeu. Mais entre les conditions climatiques 

hostiles, l'animosité d'une partie des Outrîliens qui les accompagnent, ou encore la mau-

vaise humeur de Lourd dont les attaques d'art incontrôlées gagnent sans cesse en puissance, 

l'expédition peine à atteindre son but. Pour couronner le tout, l'homme noir, gardien légen-

daire de Glasfeu, a refusé les offrandes qui lui étaient destinées. Heureusement, Fitz Cheva-

lerie est là. Armé de sa ruse et de son habileté proverbiale. Et si c'était la pire erreur qu'il ait 

jamais commise ?

©2005 Les éditions J'ai lu. Traduit de l'anglais par Arnaud Mousnier-Lompré (P)2017 

Audible Studios
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Annexe C : Top 50 des ventes de livres audio entre 
novembre 2015 et octobre 2017 (Livre Hebdo / GFK)
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Annexe D : Brochure du festival du livre audio 2018

En partenariat avec 

FESTIVAL
DU LIVRE 
AUDIO

Du 14 au 19 mai 2018

Strasbourg

14 mai
Formation "Etat des lieux du livre 
audio en France" 
   Centre de Culture numérique (CCN)

15 mai
Rencontre professionnelle « Quelle place 
pour le son dans le monde du livre ? » 
   Maison de la Région

17 mai
Plume de Paon des Lycéens (scolaires) 
   Médiathèque André Malraux

Dîner littéraire 
   Graffalgar

19 mai
Atelier "Devenez juré du Prix du Public" 
Casting La Voix 
   Médiathèque André Malraux

Remise du Prix du Public contemporain 
et lectures 
   Médiathèque André Malraux
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En partenariat avec 

FESTIVAL
DU LIVRE 
AUDIO

Du 14 au 19 mai 2018

Strasbourg

14 mai
Formation "Etat des lieux du livre 
audio en France" 
   Centre de Culture numérique (CCN)

15 mai
Rencontre professionnelle « Quelle place 
pour le son dans le monde du livre ? » 
   Maison de la Région

17 mai
Plume de Paon des Lycéens (scolaires) 
   Médiathèque André Malraux

Dîner littéraire 
   Graffalgar

19 mai
Atelier "Devenez juré du Prix du Public" 
Casting La Voix 
   Médiathèque André Malraux

Remise du Prix du Public contemporain 
et lectures 
   Médiathèque André Malraux

Lundi 14 mai
De 14h à 18h au Centre de Culture numérique (CCN) 

Salle de formation, Atrium – entrée libre

État des lieux du livre audio en France
Formation gratuite ouverte aux professionnels du livre

Inscription en ligne ou par mail contact@laplumedepaon.com

Mardi 15 mai
De 19h à 21h à la Maison de la Région

Salle Spoerry - entrée libre 

« Quelle place pour le son dans le monde du livre ? »
Si l’image a pris une place de plus en plus importante dans les univers narratifs de-
puis le début du XXème siècle et semble avoir trouvé un mode de cohabitation avec 
le texte, la place du son et de la voix restent encore à définir dans un environnement 
de lecture qui, à l’heure du numérique, est en pleine mutation. Dans ce monde où 
textes, images et sons s’entrecroisent, nous nous demanderons comment l’auteur 
peut concevoir et agencer ses différents matériaux narratifs afin de toucher ses 
lecteurs. Nous nous demanderons aussi quels sont les fondements d’une narration 
multimodale utilisant au mieux les potentiels du texte, de l’image et du son,  pour 
servir une fiction littéraire.

Avec Thomas Pineau (Audiopicture), Marine Baudoin (Lunii), Françoise Prêtre (La 
Souris Qui Raconte) et Le Verger des Hespérides.

Pitch de 6 minutes par invité et table ronde.
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Jeudi 17 mai
De 9h à 15h30 à la Médiathèque André Malraux 

Plume de Paon des Lycéens (réservé aux classes partenaires)

Après 6 mois d’écoute de livres audio, d’activités autour de la lecture orale, les ly-
céens éliront leur lauréat lors d’une journée de rencontres, riche en échanges, avec les 
auteurs, les comédiens et les éditeurs, et se livreront à des exercices de lecture à voix 
haute, dirigés par Françoise Lervy. 
En présence notamment de Féodor Atkine, Guila Clara Kessous, Pierre Hancisse 
et de Camille Dauchat, éditrice chez Audiolib. 

À 19h au Graffalgar
Dîner littéraire "Des mots et des mets"

Venez déguster des mots et des mets en présence 
de Claire Barré, auteur de « Pourquoi je n'ai pas écrit 
de livre sur Sitting Bull », « Baudelaire, le diable et moi », 
« Phrères » et « Ceci est mon sexe », qui vous dédicacera 
ses livres, en partenariat avec la librairie Page 50.

Entre deux plats, elle vous lira des extraits 
choisis de ses livres.

(Réservation sur contact@laplumedepaon.com  
Nombre de places limité. Tarif : 20 ¤). 

Vendredi 18 mai
De 9h à 16 h à la Maison de la Région

« Livrez-vous ! »
Lors d’une journée dédiée à la lecture à voix haute, les agents de la Région Grand Est 
sont invités à livrer la lecture d’un texte « coup de cœur » !

Accompagné d’Olivier Gangloff, ingénieur du son et d’un membre de l’association La 
Plume de Paon, ils pourront expérimenter la lecture à voix haute dans les conditions 
d’un studio d’enregistrement et partager leurs coups de cœur littéraires ! 

Ils devront préparer la lecture d’un texte à choisir librement ou dans la sélection propo-
sée sur le site www.laplumedepaon.com. 
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Retrouvez La Plume de Paon sur
www.laplumedepaon.com
Contact : contact@laplumedepaon.com w
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Samedi 19 mai
De 10h à 12h à la Médiathèque André Malraux

Atelier "Devenez juré du Prix du Public" en présence d’Esther Leneman
(réservé aux inscrits au cycle Les Ateliers du livres audio)

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h Médiathèque André Malraux
Salle de conférence

Casting la Voix
Casting de lecture à voix haute devant un jury de professionnels (avec notamment 
Esther Leneman, journaliste et productrice radio, Marie-Françoise Coelho, comédienne 
et membre de La Plume de Paon, Françoise Lervy et Sylvie Lerdung, bibliothécaire). 
Les candidats devront préparer la lecture d’un extrait littéraire à choisir dans la sé-
lection proposée (textes téléchargeables sur le site www.laplumedepaon.com).  À 
l’issue de ce casting, un portrait du meilleur lecteur/1er prix sera présenté sur le site de 
l’association et le lauréat recevra une démonstration professionnelle. 

Les 2ème et 3ème prix gagneront des livres audio.

• Ouvert à tous les amateurs de lecture à voix haute. Inscription à partir du 3 mai au-
près du département Langues et Littératures ou au 03 88 45 10 10.

De 17h à 18h30 à la Médiathèque André Malraux
Remise de la Plume de Paon des Lycéens 
et du Prix du Public contemporain
Lectures 

« Des hommes sans femmes », 
d’Haruki Murakami, lu par Etienne 
Beydon, Éditions Thélème

« Aucun de nous ne reviendra », 
De Charlotte Delbo, lu par Dominique 
Reymond, Éditions des femmes – 
Antoinette Fouque
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Annexe E : Brochure du Printemps du livre audio 2018
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9h15  Accueil

9h30 D
iscours d’ouverture de M

arie Sellier, présidente de la SGD
L

9h40 D
iscours d’introduction de Cécile Palusinski, présidente de La 

Plum
e de Paon

9h45 – 10h05 
Les chiffres clés du m

arché du livre audio en France et à l’international 
Par Paule du Bouchet, présidente de la com

m
ission livre audio du SN

E 
et responsable du départem

ent M
usique de Gallim

ard Jeunesse et de la 
collection de livres lus «Écoutez lire»

10h05 – 11h05 
Les coulisses du livre audio : lire ou faire lire son texte ? 
M

ichèle M
oreau, directrice de D

idier Jeunesse
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NOUS CONTACTER 

contact@printempsdulivreaudio.com
www.printempsdulivreaudio.com/

En savoir plus sur La Plume de Paon : 
www.laplumedepaon.com

 

et #printempsdulivreaudio18
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Annexe F : Extrait de la création multisonore Alien : Le fleuve 
des souffrances - Série complète, de Christopher Golden et Dirk 
Maggs

Si vous lisez la version papier de ce mémoire, vous pouvez accéder à cette annexe en 

scannant le QR code suivant à l'aide de votre smartphone. Il vous dirigera vers une vidéo 

YouTube contenant l'extrait.

Si vous lisez ce mémoire sur écran, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icone ci-dessous pour 

accéder à cette annexe. Le PDF est intéractif, le son se déclenchera automatiquement.  

 

Synopsis de l'ouvrage : 

Quand Ellen Ripley retourne enfin sur Terre, c'est pour découvrir que LV-426, la pla-

nète sur laquelle l'équipage du Nostromo est pour la première fois entré en contact avec les 

terribles/monstrueux Xenomorphes, a été rebaptisée Acheron.

Protégés par un régiment de Marines coloniaux, les colons essaient de terraformer 

la planète balayée par les tempêtes. Au-delà des conditions de vie extrêmes et des combats 

journaliers imposés par ce nouveau monde, l'espoir et l'humanité demeurent. Anne et Rus-

sell Jorden, deux colons venus chercher les opportunités qui leur échappaient sur Terre, at-

tendent leur premier enfant.

La naissance de Rebbecca Jorden, que sa famille surnomme Newt, est une véritable 

source de réjouissance. Cependant, en même temps que la colonie croît et se développe, les 

conflits politiques entre un détachement de quelques marines et les scientifiques de la Wey-
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lan-Yutani postés à Acheron, grossissent eux aussi. Prêts à ignorer leurs ordres dans le but 

de mieux servir les intérêts de l'Organisation, ces scientifiques cachent en fait des intentions 

beaucoup plus sinistres : ils veulent en secret capturer un alien vivant.

Les prospecteurs découvrent un énorme vaisseau spatial en état de délabrement avan-

cé. Pour la Weylan-Yutani, le vaisseau en forme de fer à cheval est d'un grand intérêt et pour-

rait être la réponse à leurs prières. Mais ce que Anne et Russell trouvent à bord relève davan-

tage du cauchemar que du rêve… 

©2018 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED. 

Traduit par Novelcast (P)2018 Audible Studios
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Annexe G : Bande-annonce d’un titre de BD sonore : Trou 
de mémoire de Roger Seiter (auteur), Pascal Regnauld 
(illustrations) 

Si vous lisez la version papier de ce mémoire, vous pouvez accéder à cette annexe en 

scannant le QR code suivant à l'aide de votre smartphone. Il vous dirigera vers une vidéo 

YouTube contenant l'extrait.

Si vous lisez ce mémoire sur écran, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icone ci-dessous pour 

accéder à cette annexe. Le PDF est intéractif, le son se déclenchera automatiquement.  

 

Synopsis de l'ouvrage : 

Sur les docks de San Francisco, un homme se réveille, totalement amnésique, à côté 

d'un cadavre. La fuite est sa seule option. Deux enquêteurs se chargent alors de l'affaire. 

Mais la police n'est pas la seule à s'y intéresser...
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Annexe H : Extrait d’un livre audio en langue anglais : J. K. 
Rowling’s Harry Potter and the philosopher’s stone

Si vous lisez la version papier de ce mémoire, vous pouvez accéder à cette annexe en 

scannant le QR code suivant à l'aide de votre smartphone. Il vous dirigera vers une vidéo 

YouTube contenant l'extrait.

Si vous lisez ce mémoire sur écran, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icone ci-dessous pour 

accéder à cette annexe. Le PDF est intéractif, le son se déclenchera automatiquement.  

 

Synopsis de l'ouvrage : 

"Turning the envelope over, his hand trembling, Harry saw a purple wax seal bearing a 

coat of arms; a lion, an eagle, a badger and a snake surrounding a large letter 'H'."

Harry Potter has never even heard of Hogwarts when the letters start dropping on the 

doormat at number four, Privet Drive. Addressed in green ink on yellowish parchment with 

a purple seal, they are swiftly confiscated by his grisly aunt and uncle. Then, on Harry's ele-

venth birthday, a great beetle-eyed giant of a man called Rubeus Hagrid bursts in with some 

astonishing news: Harry Potter is a wizard, and he has a place at Hogwarts School of Wit-

chcraft and Wizardry. An incredible adventure is about to begin! 

©1997 J.K. Rowling (P)2015 J.K. Rowling 
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Annexe I : Entretien avec Camille Dauchat (Audiolib/
Hachette), le 09 février 2018

Préambule

• Pourriez-vous me présenter l’entreprise ou le service dans lequel vous évoluez, et ce 
que vous y faites en quelques mots ?

Audiolib fait partie du groupe Hachette. Nous fêtons nos 10 ans 

cette année. Nous sommes les leaders du marché (60 % du marché phy-

sique), sachant que les données numériques ne sont pas calculables car 

Audible étant le principal acteur et ne communiquant pas ses chiffres 

de ventes, on ne peut pas savoir si on est leader numérique. 

Sept personnes travaillent dans la boîte, sans compter les services 

croisés (fabrication, commercial…) qui sont les services Hachette géné-

raux. Donc Audiolib même, c…est sept personnes, dont trois au service 

« édito ». On dit édito mais c…est un peu particulier car effecti-

vement, on travaille sur les textes pour voir s…il y a des adaptations 

à faire, on lit beaucoup, on est en contact avec les éditeurs pour 

acheter les droits etc., mais après il y a tout l…aspect studio aussi 

avec la production, le choix des comédiens, le suivi des projets, vé-

rifications des projets etc. À l…édito, on s…occupe aussi de la distri-

bution numérique, ce qui n…est pas du tout logique, mais bon [rires]. 

Moi, je suis éditrice, il y a deux assistantes édito et la directrice 

avec qui on prend toutes les décisions éditoriales. Ensuite il y a deux 

personnes au marketing et une personne un peu transverse qui s…occupe 

des maquettes, de l…administration… 

En tant qu…éditrice, je suis en contact avec les éditeurs, je 

leur achète les droits, donc c…est moi qui fait les offres d…achat, 

des droits audio des …uvres en faisant des négociations. On est plu-

sieurs à leur demander régulièrement des programmes, à échanger sur 

des titres, les enjeux, on essaye d…avoir les programmes le plus en 

amont possible. Ensuite je supervise le travail des assistantes qui est 

d…adapter les textes pour les enregistrements, de donner des délais 

au studios, gérer des plannings d…enregistrement de studio, de lancer 

les castings… Je supervise la distribution numérique, je fais certains 

contrats, j…en vérifie d…autres… J…ai souvent le nez dans les chiffres.

• Selon vous, qu’est-ce qu’un livre audio ?

C…est un enregistrement (ce n…est pas une lecture publique, car 

ça change la manière de lire d…être en public ou pas), d…une …uvre 

écrite qui existe par ailleurs en papier, non dramatisé, non sonorisé 

(sans bruitages, sans musique). Nous, on met des minuscules musiques, 

« des virgules musicales », mais jamais de bruitage. Alors qu…à la ra-

dio, quand ils adaptent, ils mettent beaucoup de bruit, beaucoup de 

musique, de comédiens etc. Nous, on ne met qu…un seul comédien, sauf 

quelquefois quand ça change de narration d…un chapitre à l…autre, 

on prend parfois 2-3-4 comédiens. Donc il y a quelques exceptions, 

quelquefois plusieurs comédiens, on a parlé d…enregistrement d…un texte 

papier alors qu…on fait aussi des inédits en développement personnel, en 

sophrologie… ça reste du livre audio parce que ça reste un contenu 

qu…on écoute… c…est à la marge, mais comme il n…y a pas de termes pour 
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qualifier, on dit que c’est du livre audio. On a aussi quelques ver-

sions abrégées. Dans le marché du livre audio, on trouve beaucoup de 

très abrégés : Crimes et Châtiments en une heure, pour moi, ce n’est 

pas un livre audio, je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est pas du 

livre audio, ça ne respecte pas l’’uvre. 

• Pensez-vous qu’on puisse parler d’aspect «  musical  » du livre audio, car le plaisir 
d’écouter et de lire n’est pas le même ?

Non, je ne pense pas. La dimension orale est importante, mais un 

aspect musical dans le sens où il y aurait une mélodie des mots non, ça 

ne définit pas forcément le support. Cela étant, le plaisir d’écouter 

et de lire n’est pas le même, c’est sûr. Il y a évidemment le talent 

du comédien qui s’ajoute à ça. 

Édition de livres audio

Généralités

• Où placeriez-vous Audiolib dans le paysage éditorial de livres audio ? 

Nous sommes les leaders, nous existons depuis dix ans, mais nous ne 

sommes pas les plus vieux : les éditions des Femmes, par exemple, ont 

fait de l’audio bien avant nous. D’ailleurs, l’audio ça existe depuis 

la nuit des temps, si on va par là. [rires] Le fait qu’il y ait Hachette 

derrière a fait que quand Audiolib s’est lancé, il y a eu beaucoup 

de puissance, de promotion etc. donc ça aide. 

• Quels sont les genres littéraires qui se vendent le plus chez Audiolib ? 

Il n’y a pas vraiment un genre en particulier qui se dégage. On 

fait de la littérature, du suspense, du document, du bien-être, et de 

la jeunesse. La jeunesse seulement depuis un an. On fait un peu plus 

de littérature que de suspense, un peu plus de suspense que de docu-

ment ou bien-être. Mais en littérature, on va classer à la fois Marc 

Lévy et le Seigneur des Anneaux donc c’est difficilement classable. On 

n’a pas encore de science-fiction. Du coup, on ne va pas tant parler 

par collections que par titres. On a vraiment des best-sellers. Notre 

best-seller absolu, c’est Fragments d’un discours amoureux de Barthes 

lu par Fabrice Luchini, donc pour celui-ci, c’est juste Luchini. 

• Si le lecteur est un acteur célèbre est-ce que ça booste le projet ?

Ça marche pour Luchini mais pas vraiment pour les autres. C’est 

vraiment l’exception. On avait mené quelques enquêtes à ce propos et 

il se trouve que les gens sont très attentifs au choix du comédien, mais 

qu’il soit connu, pas forcément. Parfois, ça peut même desservir parce 

qu’ils n’ont pas envie de voir Édouard Baer lire le texte de quelqu’un 

d’autre, par exemple. Ils ne veulent pas brouiller l’image du texte 

avec l’image du comédien qui est très connu. On prend régulièrement 

des acteurs connus mais ça ne pousse pas forcément à l’acte. En re-

vanche c’est important pour faire parler du livre audio. 

Sinon d’autre best-sellers : La Vérité sur l’affaire Harry Quebert en littéra-
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ture ; en polar les Vargas ; on a un gros best-seller de longue du-

rée : Les Méditations de Fabrice Midal, on en a vendu autant que Luchini 

justement, (10 000 exemplaires) ; Ta deuxième vie commence quand 

tu comprends que tu n’en as qu’une, Sapiens, une brève histoire de 

l’humanité, Le Charme discret de l’intestin, Méditer jour après jour 

de Christophe André. Donc il y a des titres phare un peu partout. 

Ça correspond aux titres qui fonctionnent en papier ?

Oui tout à fait. Dès qu’on passe à la littérature un peu plus 

« rentrée littéraire », sauf exception, ce ne sont jamais des énormes 

ventes. On a vraiment des énormes différences de niveaux entre le 

physique et le numérique. Par exemple, S’organiser pour réussir, un 

énorme best-seller de développement personnel, on a du en vendre 800 

en physique, ce qui n’est vraiment pas beaucoup, et 8 000 en numé-

rique. Il y a des différences comme ça de supports qui sont vraiment 

gigantesques. La biographie de Steve Jobs en numérique, elle fonc-

tionne très bien. Alors qu’en physique’

Où vendez-vous en numérique ?

On vend sur Audible. On ne fait pas de vente directe, ni en phy-

sique ni en numérique. Sur notre site, il y a des liens d’achats qui 

renvoient vers d’autres vendeurs. Book d’oreille qui est une petite 

plateforme française, Numilog, Audioteka, qui n’est pas très dévelop-

pé, et on a un contrat avec un distributeur américain, qui répartit 

nos titres sur des petites plateformes américaines. On ne maîtrise pas 

trop cette distribution-là, mais en tout cas nos titres sont présents aux 

USA par leur biais. Aussi, évidemment, on discute avec Kobo qui va se 

lancer en avril et avec Google, qui vient de se lancer. 

Audible fait 90 % de notre chiffre d’affaires numérique. Mais 

ce n’est jamais très sain d’avoir un seul acteur. Si demain, Amazon 

s’effondre, on n’a plus aucun marché numérique de livre audio. À 

l’heure actuelle, ce sont les seuls à faire l’offre d’abonnement. Kobo 

auront le même abonnement en avril. 

• Pourriez-vous me donner quelques chiffres de ventes ? des moyennes ? des records ? 

On est content autour de 2 000 exemplaires en physique, et en 

numérique c’est tellement variable’ ! Il faut que ça se compense. Si 

on vend 2 000 en physique et 3 000 en numérique, on est satisfait. 

Si c’est 1 000 en physique et 500 en numérique, c’est moyen ; et si 

on vend 3 000 en physique et 400 en numérique, c’est très bien. Ça 

dépend vraiment des titres, donc les moyennes ne veulent plus rien dire 

car on a des titres qui décollent à des milliers alors que d’autres 

restent à des centaines voire à des dizaines. On a des titres qui ne 

dépassent pas les 100 exemplaires. 

Critères de choix éditoriaux et de diffusion
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• Comment sélectionnez-vous les ouvrages à produire ? (Seulement des ouvrages de chez 
Hachette ?) Quelle est votre stratégie de construction du fonds ? 

Non, nos titres ne viennent pas uniquement du groupe Hachette. On 

sélectionne les best-sellers papiers ; les auteurs qu’on suit (on essaye 

de les suivre le plus longtemps possible mais on ne peut pas tous les 

suivre sur la durée, mais on essaye) ; les coups de c’urs littéraires : 

ça nous arrive de lire des livres qui ne sont quasiment pas vendus (de 

bonnes ventes pour un petit éditeur mais discret). Par exemple, on va 

bientôt sortir un ouvrage des éditions Christian Bourgois qui s’appelle 

Eléphant de Martin Suter. On n’en a jamais entendu parler, ils ont dû 

en vendre 8 000 (ce qui est très bien pour eux) mais c’est très peu 

pour nos chiffres de vente habituels. Mais on l’a beaucoup apprécié, 

et ça nous fait plaisir de faire un projet avec Bourgois, donc ça 

peut aussi être des raisons diplomatiques parfois. C’est d’ailleurs parce 

qu’on vend plein de Marc Lévy qu’on peut se permettre de faire des 

petits projets comme celui-là qui nous plaisent plus. Même si on garde 

les yeux sur les ventes, on reste de grandes lectrices, donc on lit 

énormément de choses et souvent en amont de la parution pour pouvoir 

acheter le titre le plus tôt possible, pour pouvoir le produire le plus 

proche possible de la publication papier. Bien entendu, le Musso, le 

Nothomb, on les achète sans les lire’ 

Concernant notre stratégie de construction du fonds, on essaye de 

garder le catalogue le plus vaste possible, de renouveler nos droits 

qui arrivent à échéance, de faire des classiques intemporels et pas 

seulement les titres du moment, faire vivre un peu le fonds des édi-

teurs qui continue à bien se vendre et l’attirer chez nous. 

Comment choisissez-vous les classiques ?

Par exemple, là, on vient de faire L’Appel sauvage, car London 

est très à la mode depuis quelque temps et que c’est un manque. On a 

eu l’envie. Si quelqu’un a déjà sorti le titre qu’on vise, on va éviter 

de le refaire. Par exemple, on voulait faire un Jane Austen, pour 

un anniversaire quelconque en 2007, sauf qu’il y en avait déjà plu-

sieurs chez Thélème ou Gallimard. Donc on a fait le titre qui n’était 

pas existant, Raison et Sentiment. On ne fait pas de grosses ventes sur 

le moment, mais ça tourne régulièrement, donc c’est intéressant. Pa-

reil pour Agatha Christie : ce ne sont pas de très grosses ventes, mais 

c’est bien de les avoir au catalogue. Ils ont déjà existé chez Thé-

lème, ils avaient été arrêtés, donc on a repris derrière. 

• Comment fonctionne la diffusion (/distribution) d’un livre audio ? 

Pour le physique, on travaille avec les équipes commerciales 

de Hachette, donc on a une équipe de représentants, comme pour le 

livre. Ils vont en librairie, ils placent l’ouvrage, il y a des re-

tours’ En librairie en ligne (Fnac.com, Amazon’), on peut commander 

les CD. Pour les téléchargements c’est des canaux différents, ce sont 

les plateformes qu’on a déjà mentionnées. Le seul lien entre les deux, 

c’est quand on est sur la page du livre audio sur Amazon, il y a un 

bouton qui renvoie vers Audible si on veut le télécharger. Donc sur une 

même page, on peut choisir soit le physique soit le numérique. Sinon, 

aucun autre vendeur ne fait les deux. Sixtrid avait une librairie 

physique et une plateforme de téléchargement mais ils ont arrêté leurs 

activités de libraires en février. 
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Les CD se vendent plus en librairie physique ou en librairie en ligne ?

Plus en physique. Internet a quand même une part importante. 

Fonctionnement d’Audiolib

• Comment définiriez-vous le rapport entre la voix et le texte ?

Nous, on n’est pas dans le théâtre, la dramatisation etc. Il faut 

que ça soit une lecture assez sobre, avec des nuances d’interprétations 

que le comédien propose. Il ne faut pas que ce soit caricatural, mais 

en même temps il faut que ce soit vivant. 

Ça peut arriver qu’on se rende compte que l’acteur était très 

bon sur le casting car c’était 5 minutes de concentration mais que, sur 

la durée, il se trompe beaucoup. Ou alors, il lit le texte en au-

tomatique, du coup, on entend qu’il ne comprend pas ce qu’il lit. 

L’enregistrement prendra plus de temps, l’ingénieur du son devra plus 

travailler avec le comédien pour le diriger etc., mais finalement 

on arrivera à ce qu’on souhaite. On ne lâche pas l’affaire. Il peut 

aussi y avoir ce cas de figure où l’auteur veut absolument que ce soit 

« son copain Marcel » qui enregistre son texte parce qu’il a fait du 

théâtre quand il avait 14 ans [rires]. Dans ces cas-là, ça ne rend pas 

bien du tout, mais on ne doit en avoir qu’un ou deux au catalogue. 

• Comment recrutez-vous les acteurs ? 

Quand on a des comédiens qu’on aime bien, on essaye de collabo-

rer avec eux régulièrement. On reçoit énormément de candidatures, 

qu’on épluche, qu’on liste’ S’il y en a qu’on aime bien, on les garde 

de côté pour d’autres projets. Le bouche à oreille, éventuellement, 

mais ce n’est pas le plus fréquent. On fait quasiment tout le temps des 

castings (sauf dans le cas où c’est une série car c’est le même comédien 

sur toute la série). 

• Les acteurs appartiennent-t-ils à un seul studio, cela va-t-il ensemble ?

C’est très variable. La plupart du temps non, mais il arrive que 

les studios nous présentent un comédien, donc on évite, après, d’utili-

ser ce comédien dans un autre studio, ou bien on demande l’autorisa-

tion au studio. Et ils ne sont pas non plus affiliés à un seul éditeur 

puisque il y a beaucoup de nos comédiens qui sont repris par Audible, 

par exemple. Nous-mêmes on travaille aussi avec des comédiens qui en-

registrent pour Gallimard, ou Thélème, ça c’est pas étanche. 

• Comment fonctionnez-vous physiquement ? Où se trouvent les studios ? Sont-ce tou-
jours le/les même(s) ? Est-ce qu’il y a des contrats, des partenariats où est-ce différent 
pour chaque livre ? 

Les studios sont à Paris, et un en Belgique. On en a six en tout. 

Ce sont toujours les mêmes car on a un process d’installé, toute une 

grille tarifaire aussi, et mine de rien, les gens qui ont une sensibili-
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té littéraire, les ingénieurs du son capables de diriger des comédiens, 

d’apprécier le livre audio, de le monter pour que ce soit agréable à 

l’écoute, ça ne court pas les rues. Ça nous est arrivé qu’un comédien 

insiste pour enregistrer dans le studio qui était au coin de sa rue, et 

ça c’était mal passé avec le studio car prendre du son de voix, c’est 

très particulier, ce n’est pas du tout comme la musique. Il faut qu’il 

n’y ait aucun bruit dans la cabine, aucun souffle, et ensuite faire un 

montage livre audio, c’est particulier. Donc on choisit vraiment bien 

les studios avec lesquels on travaille et on les garde le plus longtemps 

possible. On a des contrats avec eux. 

• Concernant les auteurs, comment cela se passe-t-il ?

On est plus en contact avec les éditeurs qu’avec les auteurs. On 

ne travaille pas qu’avec Hachette, on va aussi acheter des droits à 

Actes Sud, au Seuil’ Jusqu’ici on avait tout Editis, mais maintenant les 

portes se ferment un peu donc tout ce qui est Fleuve éditions, Ro-

bert Laffont etc. ça s’éloigne. Même avec Actes Sud c’est bloqué en 

ce moment, parce qu’ils ont fait des tests de production. Pour l’ins-

tant, ils ne savent pas s’ils se lancent vraiment, donc peut-être qu’ils 

vont continuer de nous céder les droits, on ne sait toujours pas. Si-

non, on travaille énormément avec Albin Michel, qui est un de nos 

actionnaires ; en jeunesse, on travaille avec Bayard, Serbacane et 

des petits éditeurs, Zulma, Bourgois, Le Dilettante, Denoël, un petit 

peu Flammarion, mais comme ils sont affiliés à Gallimard’ Donc on a des 

contacts dans toutes ces maisons, on suit les auteurs qu’on connaît, les 

éditeurs nous indiquent les enjeux pour eux etc. 

• Est-ce que ça arrive que l’auteur refuse que son livre devienne un livre audio ?

Oui, ça arrive. C’est rare. Ça peut être pour diverses raisons. 

Récemment il y a une auteur qui a refusé qu’on produise son ouvrage, 

mais on n’a pas bien compris pourquoi. Apparemment, elle a un projet 

de lecture théâtrale et elle ne veut pas que ça empiète dessus’ sauf 

que son projet ne s’est toujours pas fait, donc on se pose des questions, 

peut-être qu’elle n’a pas aimé un enregistrement qu’on a fait d’un 

titre précédent et qu’elle ne souhaite pas qu’on enregistre son livre’

• Est-ce que l’auteur valide, est-ce qu’il est impliqué ?

Dans 80 % du temps, l’auteur est assez indifférent à ce qu’on 

fait. Il donne son accord à son éditeur pour nous céder les droits, mais 

après, on est libre. Mais il y a des auteurs qui tiennent à valider 

la voix, parfois même les petites musiques qu’on met. Ce n’est quasiment 

jamais arrivé qu’ils veuillent valider l’enregistrement. Ça peut arri-

ver qu’un agent (quand on signe avec des Américains, des Anglais etc.) 

nous demande des pistes pour valider l’esprit du livre audio mais c’est 

rare. Parfois, certains auteurs veulent venir en séance, mais c’est 

plus par curiosité que pour vraiment diriger le comédien. Ils savent 

que le travail du comédien n’est pas le leur, ils ont l’intelligence de 

se détacher de leur texte pour laisser le comédien se l’approprier. 

Par contre, on sollicite régulièrement les auteurs français pour les 

petits entretiens qu’on met à la fin de nos livres audio. 

• Quand est-ce que les auteurs lisent leur propre ouvrage ? Comment se fait la demande ?
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Soit ce sont les auteurs qui nous le demandent, ce qui peut 

« faire peur » parce qu’on ne sait pas du tout s’ils savent lire, c’est 

un métier. Il y a le cas où l’auteur est comédien donc on ne peut pas 

vraiment lui refuser. Par exemple, Pierre Lemaître a passé un essai 

avant de lire son texte. On ne parle pas de casting mais d’essai « pour 

voir si vous êtes à l’aise en cabine, si l’exercice vous plaît sur la 

durée » etc. En l’occurrence, ça s’est très bien passé. Alors que des 

petits essais comme ça, on en a déjà fait avec certains auteurs de 

beaucoup moins concluants, à la fin desquels on lui signifie que ça ne 

convient pas. Souvent l’auteur s’en rend compte lui-même. Ceci-dit, 

il n’y a jamais eu d’incident diplomatique mais c’est toujours un peu 

touchy, effectivement. Et puis il arrive que nous, on ait envie que 

l’auteur enregistre. Par exemple, pour La Disparition de Joseph Me-

gele, c’est nous qui sommes allés vers l’auteur pour lui proposer.

• Et au niveau des droits, pour faire d’un ouvrage papier un livre audio ?

C’est un contrat de cession de droit, un peu comme le poche, avec 

des montants beaucoup moins élevés. Les avances vont (approximative-

ment) de 2 000 à 5 000 euros. Quand ça représente vraiment d’énormes 

enjeux, on monte plus haut. Et quand c’est ce sont de petits projets, 

on va plus bas. Et on verse 10 % des droits comme toute cession pour le 

physique. Pour le numérique, le calcul est plus compliqué car ce n’est 

pas sur le prix de vente mais sur les recettes nettes, soit aux alentours 

de 30 %. Ça dépend vraiment des contrats, des éditeurs, ça dépend si 

c’est jeunesse ou adulte. En jeunesse, les droits sont un peu moindres 

puisque le prix de vente est moindre donc les recettes sont moindres. 

• Comment se passe la sélection des ouvrages par rapport aux autres maisons de livres 
audio ? Vous est-il déjà arrivé de vous faire « doubler » par exemple ?

Oui, ça nous arrive de nous faire doubler, bien sûr, notamment 

par Audible et Gallimard. Mais heureusement le plus souvent, quand un 

éditeur reçoit une offre d’un autre éditeur, il nous en fait part et 

nous demande si on est intéressé et nous laisse l’occasion de faire une 

contre-proposition. Dans ce cas, on ne double pas l’autre, c’est in-

clus dans le jeu. Ça peut être tendu parfois, mais c’est le jeu des 

groupes. On s’entend quand même bien, notamment avec Gallimard car 

il y a la commission nationale du livre audio du SNE, et les direc-

trices de Écoutez-lire et d’Audiolib s’entendent très bien. On tra-

vaille conjointement pour beaucoup de choses, même si parfois on fait 

jouer la compétition, c’est de bonne guerre. 

• Comment trouvez-vous votre compte sachant que le prix de commercialisation de vos 
livres sont d’environ 20 euros et l’abonnement Audible à 9,95 euros ?

C’est tout l’enjeu du contrat que chacun signe avec Audible ! Il 

faut négocier avec eux un minimum, une base minimum de rémunération 

pour les titres qui sont consommés à l’abonnement. Quand ils sont consommés 

à la carte, il n’y a pas de soucis, on a un taux tout à fait régle-

mentaire, mais c’est marginal par rapport à tout ce qu’ils vendent en 

abonnement, et là on a un minimum de taux de rémunération qui fait 

que sur la masse ça reste très intéressant. Mais si l’éditeur qui signe 

avec Audible ne fait pas attention à ce taux minimum, il risque de ne 

plus être assez gagnant.
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Fabrication

• Concrètement, quel est le travail effectué par l’équipe édito avant de procéder à 
l’enregistrement ?

Quand on décide de faire un livre, on évalue sa durée. On a 

une formule magique avec le nombre de mots pour savoir à peu près 

combien de temps il va durer. On le donne à un studio, on évalue nos 

besoins pour le casting : est-ce qu’il faut un homme une femme, quel 

âge, quel type, est-ce qu’on pense à quelqu’un’ On regarde le texte, 

pour voir s’il y a des soucis, des problèmes qui pourraient être ame-

nés pendant la lecture : la prononciation de certains mots ; des notes 

de bas de pages ; la manière d’annoncer les chapitres (« 1, 2 » ou 

« chapitre 1, chapitre 2 ») ; s’il n’y a pas de numéro, est-ce qu’on 

en ajoute, pour la compréhension du texte ; s’il y a des passages 

en langue étrangère ; des chansons ; des schémas ; des colonnes ; des 

listes ; des puces ; est-ce qu’on lit telle ou telle annexe’ Il faut 

adapter pour que ce soit plus compréhensible à l’oral. On imprime le 

texte pour le studio et pour le comédien (on ne lit pas sur le livre 

broché, on imprime en A4). Quand il y a énormément d’adaptations, 

notamment en développement personnel, on annote directement le texte, 

mais sinon on indique les directives sur une fiche à part que le studio 

suit pendant l’enregistrement. 

• Quel est le travail effectué pendant ? Et ensuite (réécoute, vérification) ?

L’équipe édito se déplace à la première séance d’enregistre-

ment. Ça permet d’avoir de bons rapports, puis de lancer le ton de 

la lecture, baliser un peu les soucis qu’il pourrait y avoir sur l’en-

semble et caler le ton que l’on souhaite pour la lecture. On reste à 

peu près 2-3 heures en studio, puis c’est le studio et le comédien qui 

travaillent en autonomie. L’ingénieur du son est formé à la direction 

d’acteur. Ensuite, ils peuvent avoir des questions pendant l’enregis-

trement, donc si on n’a pas vu un problème, ils peuvent nous appeler. 

Parfois même, il y a des coquilles d’écritures qui font qu’on est obli-

gé de demander à l’éditeur ce qu’il faut faire. Ensuite, on reste à 

disposition du studio s’il a des questions pour le renommage des fichiers 

ou le format, la découpe des pistes’ Puis on reçoit l’enregistrement. 

On le vérifie, mais on n’écoute pas tout, c’est impossible. On écoute, 

début, fin de piste, un peu au milieu’ C’est le studio qui s’occupe 

vraiment de tout le nettoyage, mixage, montage, musicage (on va-

lide les virgules musicales aussi, quand ils nous font des propositions). 

Nous, on leur indique dans la fameuse étape de préparation comment on 

veut que les pistes soient découpées, comment il faut les appeler, où 

est-ce qu’on veut que les musiques soient mises etc. Normalement, ils 

ont un pré-machâge, c’est eux qui le font après concrètement. Quand 

on reçoit l’enregistrement, on peut avoir des choses à faire refaire, 

des erreurs de textes, des virgules aux mauvais endroits, des erreurs 

de tags sur le nom des pistes’ Après un ou deux allers-retours avec le 

studio, on envoie en fabrication. 

• Quels sont les principaux supports et formats utilisés ? Pourquoi ? 

Deux formats : 95 % mp3. Plus léger, on peut graver jusqu’à 

12 heures sur un CD donc c’est plus avantageux. Et le format Wave, 

qui est le format des CD de musique, qu’on utilise très occasionnelle-
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ment, pour des contenus très courts, pour les méditations’ L’avantage 

du format Wave, c’est qu’il est compatible sur tous les lecteurs CD, 

tous les autoradios, toutes les chaînes-Hi-fi. Alors que le format mp3, 

moins. L’inconvénient du format Wave, c’est que quand le lecteur met 

le CD Wave dans son ordinateur pour mettre, par exemple, les pistes sur 

son téléphone, il ne saura pas le faire. C’est très compliqué car il 

faut importer les pistes, faire une extraction des pistes’ il faut sa-

voir paramétrer son iTunes, ou autre, qui va lui extraire les pistes 

en mp3 (pas trop lourdes pour les mettre sur le support). Les gens ga-

lèrent complètement, ils ne savent vraiment pas le faire, donc ils ont 

l’impression que le CD est protégé. Comme maintenant les gens n’ont plus 

beaucoup de lecteur CD, on privilégie le mp3, parce qu’au moins s’ils 

ont un ordinateur, ils peuvent mettre les pistes sur leur téléphone sans 

soucis. Il suffit de glisser les pistes, ou de les copier-coller. C’est 

vraiment simple, en deux clics, comme des fichiers tout simples. Donc 

on essaie de privilégier le mp3. Avec le Wave, dès que l’enregis-

trement atteint les 2 heures, ce qui est déjà très très peu, il faut 

deux CD, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Donc on évite. On 

ne le fait que de temps en temps. 

• Envisagez-vous d’arrêter les CD ?

Pour l’instant non car les ventes en librairies ne décroissent pas. 

Elles n’augmentent pas, mais il n’y a pas une vraie crise du CD pour 

l’instant. C’est une vraie question, parce que les gens nous disent qu’ils 

n’ont plus de lecteurs CD, qu’ils ne savent pas comment lire les fichiers. 

Donc on essaye de communiquer beaucoup sur le fait, par exemple, 

que tous les mp3 sont lisibles sur un lecteur DVD, une PlayStation’ C’est 

quand même rare que les gens n’aient aucun accès à un ordinateur avec 

un lecteur CD. 

• Dans les voiture, ça fonctionne le mp3 ?

Pas toutes. Les autoradios les plus récents n’ont plus de lecteurs 

CD, ils ont des prises USB et le Bluetooth ; et même dans les lecteurs 

CD d’autoradio récents il n’y a pas forcément de lecteur CD compatible 

mp3. Ou alors, c’est assez énigmatique, c’est une question de gra-

vure : il y a certains mp3 qui fonctionnent dans une voiture et pas 

d’autres. Des gens nous écrivent en nous disant « J’ai l’habitude d’écou-

ter vos livres dans ma voiture mais celui-là ne marche pas », on ne 

sait pas pourquoi. Effectivement, quand on creuse, on se dit que ça a 

été gravé à telle époque par tel studio qui faisait peut-être diffé-

remment que celui de maintenant. Beaucoup de nos utilisateurs écoutent 

en voiture donc c’est dommage de ne pas en tenir compte. On a, je 

pense, trouvé un format qui est compatible avec la majorité des au-

toradios qui peuvent lire le mp3’ mais, c’est toujours compliqué cette 

histoire de format. On réfléchit à ce qu’on peut faire. Il n’y a pas 

de bonne solution car si on veut rester en librairie, on ne peut pas 

vendre des clés USB, c’est trop cher et on ne peut pas vendre un lien 

de téléchargement, parce que la valeur est complètement faussée’ il 

y a beaucoup de questions là-dessus. 

• Combien coûte la production d’un livre audio ? Quel est l’élément (ou l’étape) le plus 
cher ? Sur quoi peut-on éventuellement rogner les coûts ? 

Il y a l’à-valoir qu’on verse à l’éditeur, puis on paye le stu-
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dio et le comédien, (on négocie avec chacun, mais globalement, le 

package pour 10 heures d’enregistrement tourne autour de 8 000 eu-

ros). Après, il y a toute la fabrication. Selon le tirage, selon si 

on a un ou deux CD, selon tout un tas de critères on sera aux alen-

tours de 1 euro l’exemplaire de fabrication. L’étape la plus chère 

est l’enregistrement. On ne cherche pas à tirer les coûts vers là-bas 

pour cette étape, ça fait partie de notre risque édito d’investir 

dans l’enregistrement. C’est aussi la raison pour laquelle on ne pro-

duit « que 100 titres par an » et qu’on refuse certains projets, car 

le coût derrière est vraiment important. C’est pour ça qu’on est aussi 

chers : un peu plus cher que le prix grand format, donc psychologi-

quement c’est très cher pour les consommateurs. Mais ce sont vraiment 

des coûts incompressibles. 

• Comment décidez-vous du tirage CD ?

C’est par rapport à nos historiques à nous. Généralement, on tire 

quasiment tout à 2 000 exemplaires. Quand ce sont de gros enjeux, 

on peut monter à 2 500-3 000. Et quand on sait que le succès se fera 

vraiment en numérique et que ça ne va pas trop fonctionner en phy-

sique, on tire plutôt à 1 500. 

Stratégies marketing et de développement

Généralités

• Quelle est votre cible ?

La cible est assez vaste puisqu’on vise globalement les actifs, je 

dirais entre 30 et 60 ans, sachant que malgré ça, chaque titre va 

avoir sa cible. Pour la romance, le marketing va cibler plus les 

femmes, pour l’Histoire les hommes’ On essaye de toucher tout le monde, 

mais notre lecteur moyen est une lectrice d’environ 45 ans, active, qui 

écoute en multitâche. Heureusement, on touche aussi les plus jeunes, 

les plus vieux, il y a le public malvoyant aussi, forcément (mais pas 

tant que ça car ils ont accès gratuitement à des enregistrements par 

des bénévoles etc. depuis longtemps).

Faire du livre audio un produit moderne

• Quelles actions marketing entreprenez-vous pour moderniser le livre audio (l’image 
du livre audio) ? (Ex. : campagnes marketing contenant un langage « jeune », utilisation 
de supports de communication modernes comme les réseaux sociaux ?)

Déjà, éviter de parler des publics empêchés. Sur Facebook, on 

met des smileys, on a un très joli Instagram. Comme on est présents 

sur les réseaux « jeunes », du type Instagram etc., c’est une sorte 

de modernisation, juste le fait d’y être. On fait beaucoup de jeux 

concours, de livres à gagner ou de places de cinéma quand on une ac-
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tualité cinéma. Dans nos campagnes de gares ou de métro, (et on fait 

des campagnes bus à Noël), on essaye plutôt de mettre des gens jeunes 

qui écoutent, dynamiques. On entreprend une ou deux campagnes d’af-

fiches par an, une en fin d’année et une au début de l’été. Ce n’est 

pas pour un seul titre, c’est pour Audiolib, mais on met les visuels de 

deux ou trois titres. 

Légitimité (normalisation)

• Quelles actions entreprenez-vous pour casser l’image du livre audio pour les 
malvoyants ?

On n’en parle pas. On insiste sur le côté moderne et multitâche, 

les gens qui écoutent en conduisant, valoriser tous les autres usages en 

fait que celui-là. 

• Il existe un prix Audiolib. Pourquoi cette initiative a-t-elle été mise en place ? Pourquoi 
le public est-il inclus pour décider du choix final ? 

On est une société s’ur du Livre de Poche, qui a son propre prix 

des lecteurs, et le prix du livre de poche. Il y a quelques temps, 

nos équipes marketing étaient très soudées, donc j’imagine qu’il y a eu 

du mimétisme. Et puis ça permet d’événementialiser, d’avoir un événe-

ment pendant l’année, de pouvoir communiquer sur quelque chose, et de 

mettre en avant plusieurs enregistrements, car il y a 10 sélectionnés. 

Puis la liste est réduite à 5 donc on communique beaucoup sur les 5 et 

ensuite, 1 titre gagne, qu’on remet en vente et qui à ce moment-là 

marche vraiment bien. Il y a aussi le fait d’inclure les gens car tout 

le monde peut voter. Après, je ne sais pas à quel point notre prix est 

reconnu par les gens qui s’intéressent au livre audio, mais il existe 

des prix plus légitimes, qui englobent toutes les maisons comme celui 

de La Plume de Paon et Lire dans le noir. Donc en résumé : valoriser 

la production, montrer qu’on a des super titres.

• Par rapport à la sacralisation du livre papier en France : pensez-vous que les grands 
lecteurs rejettent les livres audio car cela serait « tricher » ? Ou pensez-vous qu’une cer-
taine frange de lecteurs (le plus souvent d’un milieu social élevé) considère effective-
ment que lire un livre audio, c’est « tricher », ce n’est pas vraiment lire ? Auquel cas un 
grand lecteur se ficherait du format tant qu’il lit une histoire (de même qu’il peut lire sur 
liseuse ou sur son téléphone) ? 

Je pense que dans nos clients, il y a beaucoup de gros lecteurs 

qui ont tellement envie de lire tant de choses sans en avoir le temps 

qu’ils ont besoin d’écouter. C’est comme ça que j’ai commencé avant de 

travailler chez Audiolib, je n’avais pas le temps de tout lire, donc 

je me suis mise à écouter. Après, oui, il y a un toujours snobisme. 

En fait, il y a un amalgame entre livre audio et numérique, où les 

gens disent « Ah non, mais moi, les nouvelles technologies’ » alors que 

nous notre argument, c’est qu’on raconte des histoires, on a toujours 

raconté des histoires, ce n’est pas du tout concurrentiel. Les temps de 

lecture ne sont pas du tout les mêmes que les temps d’écoute. Moi je 

n’entends pas trop l’argument de « Tu ne l’as pas vraiment lu puisque 

tu l’as écouté, c’est plus facile ». J’entends les gens qui disent « Moi 

je ne serai pas capable de me concentrer », ça fait peur aux gens. 

Du coup, ils ne font pas le pas d’essayer pour se rendre compte qu’en 
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fait, c’est bien. Il y a sûrement une part de toutes les catégories 

de lecteurs qui sont hostiles, mais pas forcément les grands lecteurs.

Contexte socioculturel actuel et stratégies marketing

• Pensez-vous que le contexte socioculturel actuel (développement du numérique, diver-
sification des pratiques de lecture, phénomène d’accélération de la vie, multimédiatisa-
tion…) joue un rôle dans l’essor du livre audio ? Pourquoi ? 

Oui, bien sûr, le multitâche est très à la mode. La diversifi-

cation numérique aussi, car comme les gens savent mieux utiliser la 

technologie, ça leur fait moins peur de télécharger quelque chose 

et d’acheter sur Internet. On touche plus de monde que simplement les 

lecteurs d’ebook. Le fait qu’il y ait de plus en plus d’acteurs sur 

le créneau aide aussi. Par contre, je ne suis pas sûre que beaucoup 

de gens changent leurs habitude (s’ils ont l’habitude d’écouter de la 

musique, qu’ils se mettent à écouter des livres audio). Mais le fait 

qu’ils soient équipés de casques etc. et qu’ils se servent de leur télé-

phone comme support d’écoute, ça joue. Moi, je vois plutôt le livre 

audio comme un moyen de se couper du bruit que d’en entendre plus. 

• Jouez-vous sur cet aspect dans des stratégies marketing ? Par exemple, à l’instar de la 
campagne de publicité Audible dans les transports : « Métro, boulot, livre audio » ?

Nous, pas trop. On peut le mentionner dans un post Facebook mais 

plus dans l’optique de dire « Voyagez en écoutant », la cible zen, 

le moment de plaisir. On ne l’a pas trop apprécié, cette publicité-là 

d’Audible, car elle n’associe le livre audio qu’à des aspects négatifs. 

• Quelles actions entreprenez-vous pour promouvoir le livre audio que je n’aurais pas 
mentionnée ?

Publicité radiophonique, magazine’ comme tous les éditeurs fi-

nalement. Hachette n’est jamais mentionné. Audiolib est une marque à 

part, de même que Grasset par exemple.

Evolution et avenir

• Comment faites-vous pour vous adapter à l’évolution du livre audio qui est très rapide ? 
(formation aux nouvelles technologies, veille, écoute des tendances… ?)

Oui, on surveille les tendances, ce qui se fait. Par rapport 

à la distribution numérique, on essaye d’être à jour dans ce qui est 

le plus efficace (usages, métadonnées’). Google vient de se lancer, 

ça fait des mois qu’on est en discussion avec eux. Et puisqu’on est les 

leaders, c’est vers nous que les gens se tournent. Des demandes de nou-

veaux distributeurs numériques, demandes de partenariats etc., on 

n’en a pas tous les jours mais toutes les semaines. On essaye de tout 
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aplanir, de faire la part des choses. Tout l’enjeu, avec le numé-

rique, est de conserver la valeur du livre, qui est vraiment mise à 

mal à la fois par les offres d’abonnement et par exemple Google qui 

vient de se lancer avec des prix très bas : tous les livres sont en pro-

motion, ils cassent complètement les prix. Il faut qu’on fasse vraiment 

très attention à ne pas casser le prix du livre audio, sinon ça fera 

comme la musique, les gens ne voudront plus payer pour. La loi Lang 

ne s’applique pas au livre audio donc on ne peut pas imposer le prix. 

Heureusement le prix conseillé est appliqué, notamment en librairie. 

Les libraires ne s’amusent pas à baisser les prix, ils n’ont pas d’intérêt 

à baisser leur marge. Même Amazon, quand ils vendent le livre audio 

en physique, ils respectent aussi ce prix-là. Donc il y a quand même 

un accord tacite de la profession pour jouer le jeu. Mais en numé-

rique non, donc il faut qu’on fasse attention à tout ce qu’on signe. 

Par exemple, on met complètement notre véto sur toutes les offres de 

streaming illimité. Il y a énormément de gens qui nous proposent ce 

type d’abonnement, c’est inenvisageable. 

• Constatez-vous un changement d’image dans le regard du public ? Si oui depuis quand ?

Oui, Audible fait beaucoup pour ça. Toutes leurs campagnes 

marketing, ça marche bien. Depuis un ou deux ans, les gens arrêtent 

de me dire « Ah, les trucs pour les aveugles », ils disent « Ah oui, 

j’en ai entendu parler » ou « Ah je connais quelqu’un qui écoute », 

donc oui, ça change. 

• Constatez-vous une augmentation exponentielle des ventes ? Si oui depuis quand ?

En numérique oui, pas en physique. Ça dépend des titres mais 

globalement oui, assez forte. Depuis un ou deux ans également.

• Pensez-vous que ces chiffres continueront à augmenter dans les prochaines années ?

J’espère ! [rires] Sinon, tous les acteurs qui se lancent en ce mo-

ment vont souffrir ! Après, comme demain Editis va mettre sur le mar-

ché 100 ou 200 titres, forcément la part de chaque éditeur va être 

nivelée, mais au global, j’imagine que ça va monter. 

• Que pensez-vous de l’arrivée imminente de plusieurs grands groupes d’édition sur le 
marché du livre audio ? (La Martinière, Editis…) ? Pensez-vous que cela contribuera à 
diffuser le livre audio auprès du public ? Cela est-il plutôt une menace pour vous (concur-
rence), ou un bienfait (visibilité du livre audio) ? 

C’est bien ! Plus il y a de concurrence, plus le marché est sain 

normalement. On sait que ça sera moins facile de rester dans notre po-

sition confortable, mais en même temps, à une période, on était leader 

à 80 % du marché, ce qui est absurde, car il faut de la concur-

rence pour que le marché soit vraiment sain. J’imagine que notre part 

va baisser mais d’un autre côté, on a de l’avance. C’est stimulant, et 

heureusement, on est appuyé au groupe Hachette donc dans le groupe, 

il y des maisons fortes qui continueront de toute façon à nous céder 

les droits.
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• Finalement, de manière très globale, comment voyez-vous l’avenir du livre audio (par 
rapport à votre expérience de professionnelle)  ? Avez-vous déjà constaté une évolu-
tion depuis que vous travaillez dans le livre audio ? Pensez-vous que le livre audio a de 
beaux jours devant lui ? Que son expansion n’en est qu’à ses débuts ? 

Je pense que ça va continuer à augmenter mais je doute qu’on 

arrive au niveau des USA ou des Allemands. Chez eux, c’est vraiment 

très ancré dans leur culture, il n’y aucun a priori. Oui, je pense 

que les gens vont s’y mettre comme ils se mettent au podcast etc. Ça va 

devenir un objet un peu plus commun. Mais je ne souhaite pas non plus 

que les gens ne fassent qu’écouter ! [rires] Il faut continuer à lire 

des livres papier. Mais quand on voit le nombre de gens, par exemple 

coincés dans les bouchons, qui disent justement qu’ils n’ont le temps de 

rien lire, ça serait bien qu’ils prennent conscience que ça existe. 
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Annexe J : Entretien avec Julie Cartier (Lizzie/Editis),  
le 13 mars 2018

Préambule

• Selon vous, qu’est-ce qu’un livre audio ?

Pour moi, un livre audio, ce n’est plus un livre. C’est une ex-

périence audio, dont la base est un livre. Mais le fait de poser une 

voix sur un texte, ça lui ouvre une autre dimension, donc pour moi 

c’est un objet qui se trouve entre une série TV et un livre. Ou entre 

un objet audiovisuel et un livre. En en faisant l’expérience (les 

premiers livres audio que j’ai lus étaient des livres que j’avais déjà 

lus), j’ai trouvé que l’audio rétrécissait mon champ, parce qu’en fait 

il imposait une voix qui n’était pas ma petite musique intérieure. En 

revanche, en primo-lecture, j’ai trouvé que ça offrait une autre 

dimension au texte, c’est-à-dire que ça amène l’univers de la voix, 

du narrateur, qui est encore autre chose. Donc pour moi ce n’est pas 

une simple adaptation du livre, c’est un objet éditorial en soi. 

• Pensez-vous qu’on puisse parler d’aspect «  musical  » du livre audio, car le plaisir 
d’écouter et de lire n’est pas le même ?

Il y un côté musical dans le sens où il y a un rythme de lecture, 

et que chaque narrateur a son propre rythme et donc sa propre mu-

sicalité, oui. Et l’autre chose c’est que c’est un plaisir un peu ré-

gressif, comme peut l’être la musique parfois, c’est-à-dire se faire 

raconter une histoire. 

• Que pensez-vous de l’offre existante en livres audio (en France) ? 

Il n’y en a pas énormément, Audiolib est là depuis longtemps, et 

ils font de très bons livres audio, mais ils en produisent peu, une 

soixantaine par an à peu près. Ils ont décidé d’augmenter un peu. De-

puis qu’Audible est sur le marché, il y a beaucoup plus d’offre et une 

offre un peu différente, je trouve. Il y a d’autres acteurs, bien 

sûr, qui sont là depuis longtemps, Frémeaux, Thélème, qui eux, tra-

vaillent essentiellement sur des classiques, ils ont un très beau cata-

logue de textes classiques avec de très grandes voix. Audiolib a déjà 

modernisé ça en publiant des best-sellers, et Audible est arrivé en 

proposant des titres plus ciblés : ils aiment le polar, la romance, la 

SF’ donc en ouvrant davantage ce segment à la littérature de genre. 

Côté fiction, tous les genres sont représentés maintenant. Je pense qu’il 

y a encore des efforts à faire en non fiction. Il y a du dévelop-

pement personnel, évidemment, parce que ça s’y prête très bien, mais 

il y a très peu de sciences humaines. Peu d’Histoire, de choses comme 

ça et je pense que c’est l’un des secteurs qui peuvent aussi avoir un 

intérêt en livres audio. 

• Où souhaitez-vous placer Lizzie dans le paysage éditorial contemporain de livres 
audio ? 

Lizzie va produire du physique et du numérique. Nous venons d’un 

groupe dont l’ADN est la littérature populaire (fiction ou non fiction), 
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au sens de rendre accessible la lecture. Sur le côté diction, on va 

évidemment publier nos gros auteurs, nos titres stars, et on veut être 

populaire au sens accessible à tout le monde. On n’a pas vocation de 

patrimoine littéraire mais en revanche on veut toucher le plus grand 

nombre. Notre but est de concurrencer Audible et Audiolib sur notre 

catalogue, on a très envie de toucher les jeunes et les moins jeunes 

qui sont intimidés par la lecture. Ça ne veut pas dire qu’ils ne savent 

pas lire, ils ne sont pas handicapés, mais ce sont des gens qui n’ont 

jamais passé le cap du plaisir de la lecture, pour eux, c’est pénible 

parce qu’ils lisent lentement par exemple. On pense que ces gens-là on 

peut les toucher en leur faisant écouter des livres, et aussi leur don-

ner accès à des textes auxquels ils n’auraient parfois pas accès avec 

la lecture. Entre écouter un bout de La recherche du temps perdu et 

le lire’ avant de trouver le rythme de Proust quand on lit soi-même, 

à voix basse, c’est pas évident’ quand un acteur vous propose un rythme 

de lecture, c’est beaucoup plus facile. 

• Pourquoi le groupe Editis a-t-il trouvé nécessaire d’investir dans la création d’un pôle 
de livres audio ? 

Pour trois raisons majeures. La première, c’est l’opportunité de 

marché qu’on a identifié, on a fait une grosse étude de marché avant 

de se lancer. D’abord, on a regardé sur les marchés étrangers. Le 

livre audio représente entre 5 et 10 % du marché du livre aux USA, 

en Angleterre, en Allemagne, et en Suède c’est encore plus, donc on 

s’est dit en France il est possible de développer ce marché qui est 

tout petit. On voyait aussi que de nouveaux acteurs rentraient sur le 

marché, (éditeurs), il y a Actes sud, Bragelonne qui s’est lancé il y 

a quelque temps avec Hardigan. Et puis il y a des nouveaux acteurs 

distributeurs qui arrivent sur le marché, donc il y a Kobo, Google, 

Deezer qui nous faisait des appels du pied’ Donc voilà, en voyant des 

acteurs un peu différents, pas forcément issus du livre ou du livre nu-

mérique se lancer, on s’est dit qu’il y avait une opportunité de mar-

ché et qu’on allait en profiter. 

La deuxième raison, c’est qu’on voudrait toucher des nouveaux 

clients, c’est-à-dire plutôt les non-lecteurs et les petits lecteurs. On 

voudrait augmenter leur temps de lecture (mais d’une autre manière). 

Puis on voudrait toucher aussi les très gros lecteurs, à l’inverse, en 

leur proposant du temps de lecture additionnel quand on ne peut pas 

tenir son livre, quand on a besoin de ses yeux pour faire autre chose. 

La troisième raison, un peu plus interne, c’est qu’on veut of-

frir à nos auteurs l’exploitation de leurs ’uvres sous tous les formats. 

Et jusqu’ici, on n’avait pas de format audio donc on exploitait leurs 

’uvres en grand format, en poche et en ebook et puis après quand il 

s’agissait de l’audio, il fallait qu’on vende les droits’ Donc ça, c’est 

plus une politique de groupe mais l’autre chose, c’est à qui on vendait 

ces droits ? à Hachette et à Amazon qui sont plutôt nos concurrents donc’ 

• Combien le développement de ce pôle coûte-t-il  ? Et quels sont les résultats annuels 
attendus ? 

Le groupe investit deux millions la première année. L’économie 

du livre audio, pour l’instant, est toute petite. Si on regarde le 

marché actuel, on ne se lance pas, car il n’y a pas forcément néces-

sité d’un autre acteur sur le marché vu sa taille aujourd’hui. Tout 
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le truc, c’est parler de la croissance du marché. L’économie est pe-

tite parce qu’un livre audio, ça coûte plus cher à faire quasiment 

qu’un livre papier, sans compter le pressage lui-même du CD. Juste 

l’enregistrement, pour un livre de 350 pages, ce qui est à peu près la 

moyenne des ouvrages, ça coûte 7 000-8 000 euros d’investissement. 

Donc on a un taux de rentabilité assez petit. En revanche, ce qui est 

intéressant, c’est que nous pensons que le marché physique peut encore 

croître en France, mais qu’en valeur relative, il va rester tout pe-

tit par rapport au marché numérique, c’est lui va porter le gros de 

la croissance. Et comme le marché de l’ebook, ce sont des marchés sur 

lesquels le fonds, c’est-à-dire les livres, ont une durée de vie beau-

coup plus longue, donc on espère rentabiliser nos investissements aussi 

dans la durée, beaucoup plus que sur le physique. Parce qu’un livre 

en librairie (même si les libraires gardent les livres audio beaucoup 

plus longtemps), en grand format, ça a une durée de vie entre 3 et 

6 mois, c’est tout petit. Il faut concentrer ses ventes sur cette pé-

riode-là. Sur le numérique on a plus de temps. 

Fonctionnement de Lizzie

Edition de livres audio

• Pourriez-vous me présenter l’entreprise ou le service dans lequel vous évoluez, et ce 
que vous y faites en quelques mots ?

Je suis la directrice générale adjointe d’Univers poche, qui a 

sept marques : Pocket, 10-18, Fleuve éditions, Kurokawa, Pocket 

jeunesse, 12/21 qui est la marque d’ebook, et Lizzie. Dans le cadre 

de ma fonction, j’ai été en charge du développement des nouveaux 

projets pour cet ensemble de marques et quand on a décidé de faire 

du livre audio, c’est arrivé chez nous assez naturellement. Au sein de 

Lizzie, je suis la directrice de Lizzie (il n’y a pas de titre exact 

sur Lizzie, mais s’il faut en donner un, voilà). Pour l’instant, au 

niveau de l’équipe, on est deux. Il y a une autre Julie qui est as-

sistante administrative mais qui fait bien plus que ça’ et moi. On a 

deux postes qu’on vient de recruter, qui arriveront en avril et en mai 

pour compléter l’équipe. Donc on sera quatre a priori et ensuite, on 

s’appuie sur les services d’Univers Poche, sur le service commercial, 

service marketing, fabrication etc. 

• Vous vous lancez en ce moment, pourriez-vous m’expliquer en quelques mots comment 
vous procédez ? Quels éléments a-t-il fallu étudier ou prévoir en amont ? Reste-t-il en-
core beaucoup à faire ? 

On a commencé par faire un business plan, c’est-à-dire à faire 

des projections, calibrer combien de titres on voulait faire, quel est 

le schéma juridique, comment est-ce qu’on va acheter les droits etc. 

On en a fait un certain nombre de versions avant d’être clair. Puis on 

a défini notre stratégie, c’est-à-dire quel client on veut toucher, 

comment on veut se positionner’ Parallèlement à ça, on a fait tout un 

travail pour créer le nom de la marque, l’identité, visuelle et so-

nore, déposer les marques’ tout un travail juridique, plus créer des 

modèles de contrats, entre nous et les éditeurs auxquels on achète les 

droits audio, entre nous et les auteurs. Par exemple, quand ce sont 

des auteurs du Fleuve ou de 10-18, comme on est dans la même entité 
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juridique, je n’achète pas les droits, mais en revanche je dois les 

rémunérer pour faire cette exploitation, donc il a fallu faire des 

avenants à leur contrat, car les clauses n’étaient pas très claires. 

Donc pour créer la marque, il a fallu définir qui on veut être, 

qu’est-ce qu’on veut véhiculer comme valeur’ c’étaient des questions 

très théoriques mais il fallait se les poser avant même de commencer. 

Ensuite, on a commencé à travailler sur la négociation des 

contrats avec les revendeurs numériques, puis avec Interforum pour la 

partie physique. Après, il a fallu commencer à convaincre les éditeurs 

de nous céder leurs droits, de nous les céder avant même qu’on existe, 

simplement sur la base du projet. Donc beaucoup de présentation, syn-

thétiser sa pensée, être percutants, car c’étaient vraiment aller leur 

vendre le projet. Puis négocier les droits, soit avec les éditeurs, 

soit avec les agents directement si les éditeurs ne détiennent pas les 

droits audio (parfois les droits audio sont à l’agent et les droits de 

traduction française à l’éditeur). Mais notre modèle, c’est plutôt de 

faire en sorte que l’éditeur achète les droits audio et nous on les lui 

rachète (ce n’est pas toujours possible). 

Ensuite, (enfin, plutôt parallèlement, car on a tout fait en 

même temps), rencontrer des studios, se faire expliquer ce qu’est un 

livre audio, comment ça fonctionne etc., puisqu’on n’avait pas la 

connaissance. Puis tester ces studios, voir si le travail rendu était 

conforme à ce qu’on souhaitait, et avec certains d’entre eux, nouer 

des partenariats un peu plus serrés où on leur garantit des titres et 

eux nous garantissent de la disponibilité. Ensuite, on a présenté le 

programme aux représentants, on les a formés sur ce qu’est un livre 

audio, car jusqu’à aujourd’hui ils n’en vendaient pas. Ensuite, c’est 

à eux de convaincre les libraires, sachant qu’il n’y a qu’un libraire 

sur deux qui vend du livre audio. Tout leur boulot est, pour ceux 

qui en vendent déjà, de faire une place à Lizzie, et pour ceux qui 

n’en vendent pas, d’ouvrir le rayon avec Lizzie. Double challenge. 

Ensuite, une fois qu’on avait l’identité visuelle, il a fallu 

travailler, organiser la production des couvertures, car évidemment 

quand on a acheté les droits pour faire les couvertures des livres pa-

piers, on n’a pas précisé qu’on allait faire du livre audio, donc il 

faut repayer les agences photos, les graphistes, les illustrateurs’ Une 

fois qu’on reçoit le fichier fini, il faut le corriger, c’est-à-dire 

vérifier qu’on a bien enregistré tout le texte, rien que le texte. 

Et quand il y a 15 heures de lecture, eh bien il faut y passer 

15 heures, on ne peut pas aller plus vite. 

Il y a également eu un énorme travail d’adaptation de nos sys-

tèmes informatiques, à la fois de gestion pour les droits d’auteurs etc. 

et pour les systèmes commerciaux, car les métadonnées qu’on embarque 

avec le livre audio ne sont pas les mêmes : moi je n’ai pas de for-

mat, mais une durée. 

• Quelle est votre stratégie de construction du fonds ? Comment sélectionnez-vous les 
ouvrages à produire  ? (classiques, prix littéraires, actualités…) Uniquement des ou-
vrages de chez Editis, où vous élargissez ? 

On les sélectionne par rapport à notre stratégie de catalogue, 

par rapport aux ventes qui ont été faites en grand format. Sachant 

que là on est dans une espèce de phase de rattrapage, car l’objectif 

est de sortir le plus possible en même temps que le livre papier pour 
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bénéficier de la campagne marketing et communication du papier. 

Et en faire une aussi, nous, indépendamment, mais que les deux se 

conjuguent et démultiplient les effets. Mais là, comme on commence, 

on est plutôt en train de rattraper et donc de sortir des titres qui sont 

déjà parus en papier. Donc on peut s’appuyer sur les ventes. Quand il 

s’agira de sortir en même temps que le grand format, pour un auteur 

installé on sait que ça fonctionnera, mais pour les nouveaux auteurs, 

on prendra le risque en même temps. Donc il faut lire, et après c’est 

une subjectivité d’éditeur comme pour un catalogue de poche. Est-

ce qu’on choisit ce livre-là plutôt que celui-là’ une fois les critères 

objectifs passés, il y a quelque chose de subjectif. Il n’y aura pas 

seulement des ouvrages de chez Editis, disons à 90 % oui, ça sera le 

cas, mais j’ai déjà acheté quelques titres qui n’étaient pas publiés 

dans le groupe. Mais ça peut être des titres qu’on a déjà publié 

en poche, c’est aussi l’avantage qu’on a d’être chez Univers Poche : 

si on loupe le moment du grand format, on peut aussi sortir en même 

temps que le format poche et avoir aussi une synergie entre plusieurs 

formats. 

• Visez-vous un nombre minimum de titres au catalogue avant d’ouvrir la plateforme ?

Le programme de juin est déjà fait : il y aura 22 titres et sur 

2018 on devrait en publier une centaine. Sur une année pleine, notre 

objectif est de publier 200 titres par an. 

• Comment fonctionne(ra) la diffusion (/distribution) d’un livre audio dans votre cas ? 
(en ligne, site web, librairies, plateformes de téléchargement…) Êtes-vous en discus-
sion avec Audible ? Produirez-vous des CD ?

C’est Interforum qui s’occupe de notre diffusion/distribution pour 

le physique. Pour le livre numérique, pour l’instant on n’a pas de 

plateforme. On va être vendu chez les libraires numériques qui font du 

livre audio, type Audible. On va être sur le site Internet du groupe 

qui s’appelle « Lisez ». Il n’y aura pas d’application car notre ca-

talogue est beaucoup trop petit, personne ne va télécharger une ap-

pli pour avoir accès à 200 titres. Même à long terme, ce n’est pas 

pertinent car en tant qu’expérience client, on veut une appli où il y 

a tout le marché, comme Audible ou Kobo. Or, nous, on n’aura ja-

mais tout le marché. En revanche, le 22 février, on a sorti un peu 

en catimini, mais pour nous c’est un exploit [rires], le Fire and Fury 

sur Trump en même temps que le grand format ! On a eu le manuscrit 

le 9 février, il est sorti le 22 ! On a une petite plateforme sur la-

quelle on peut vendre, mais ce n’est pas puissant. Techniquement, on 

peut vendre. Cette plateforme ne servira pas qu’à ça, on pourra aussi 

distribuer de l’extrait, des choses comme ça. 

• Est-ce que vous envisagez, à long terme, d’arrêter les CD ?

Alors les CD’ aujourd’hui, c’est encore la moitié de ce qui est 

vendu. Et on ne souhaite pas se couper des gens qui ont l’habitude 

d’écouter un CD. Néanmoins, comme maintenant les ordinateurs n’ont plus 

de lecteurs CD, que les voitures non plus (sur les nouveaux modèles), 

on pense que le CD va disparaître. On va accompagner gentiment sa 

disparition. Au début, quand on y a réfléchi, on s’est dit « allez, on 

met tout de suite en place une clé USB ». Mais si on fait ça, déjà 

c’est plus cher à produire et donc à acheter, et on va se couper 
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des gens un peu âgés qui ont quand même une habitude d’usage. Puis 

tout le monde n’a pas une voiture neuve. Il y a plein de gens qui 

ont une voiture avec lecteur CD. Puis il y a des gens que ça rassure 

d’acheter quelque chose de matériel. Donc pour l’instant, on commence 

comme ça, mais ça ne va pas durer. En revanche, il faut qu’il y ait 

quelque chose en points de vente à la place. Mais quoi ? 

• Comment définiriez-vous le rapport entre la voix et le texte ? 

C’est très compliqué. On utilise des comédiens pour la plupart, de 

théâtre souvent, car c’est eux qui ont l’endurance du texte. Parce 

que les acteurs de cinéma (il y en a qui sont très bons), mais en gé-

néral, ils n’ont pas cette endurance du texte, puisqu’ils ont une habi-

tude de travail hachée par scène (on coupe, on recommence’). Ils ont 

plutôt de l’endurance dans répéter 50 fois la même phrase sur des tons 

différents, des choses comme ça. Mais nous, on a besoin de quelqu’un 

qui est capable de lire 6 heures dans une journée en gardant son 

énergie tout du long, et ça, c’est plutôt les acteurs de théâtre qui 

savent le faire et les doubleurs. Après, c’est un exercice très com-

plexe car à la fois ça ne doit pas être atone parce que ça serait 

très ennuyeux, mais ce n’est pas du jeu non plus. Ça doit rester une 

lecture, donc c’est une espèce d’entre-deux très fin que je n’ai pas 

encore réussi à vraiment définir. Il ne doit pas prendre le pas sur le 

texte, il doit quand même dire le texte, pour laisser l’imaginaire 

et aussi pour laisser la voix de l’auteur transparaître. Et en même 

temps, il y met forcément son rythme et sa voix à lui. Donc c’est une 

alchimie très subtile et qui est difficile à expliciter. Je sais que 

quand on fait les castings, il y a toujours plusieurs voix proposées 

et on demande systématique à ce que les acteurs lisent un extrait du 

texte, et pas qu’on nous envoie un autre texte lu. 

• Comment recrutez-vous les acteurs ? 

C’est le studio qui organise les castings. Pour moi, un livre au-

dio, c’est la rencontre entre un texte et une voix, et ce n’est pas 

forcément la voix qu’on aurait imaginé qui fonctionne le mieux pour un 

texte. Moi, quand j’écoute les voix pour les castings, je ne vais ja-

mais voir ce que l’acteur et comédien fait d’autre ou a fait d’autre 

avant. Pour le bouche à oreille, on est un peu jeune encore, mais 

là on a une trentaine de comédiens en enregistrement, et le comédien 

qui a lu Le Feu et la Fureur, il se trouve qu’on a un auteur qui 

voulait absolument travailler avec lui sur un texte, donc on le fait 

déjà travailler sur un deuxième texte. On a aussi une comédienne qui 

a lu un texte de non fiction, et on a un éditeur qui dit « Ah tiens, 

mon auteur aimerait bien que ce soit cette personne qui enregistre son 

texte ». Dans les marchés qui sont plus matures sur le livre audio, il 

y a un comportement client, que moi je n’avais pas du tout anticipé, 

qui est que les gens lisent les textes parce que c’est tel narrateur. 

Donc il y a des narrateurs dont ils aiment la voix, et qu’ils suivent de 

livres en livres. Finalement, l’auteur devient presque secondaire par 

rapport au narrateur. En Suède, certains narrateurs sont devenus des 

stars pour leur voix. Du coup, ils ont fait des titres inédits en audio, 

lesquels, marchant très bien, ont été faits en papier. Donc ils ont in-

versé le cycle ! Ça n’arrive pas sur 50 narrateurs, mais sur 3-4. Donc 

le narrateur est très important. Dans l’étude conso qu’on avait faite, 

les critères de choix étaient le sujet (le titre), le narrateur et 

ensuite l’auteur. L’auteur vient après le narrateur (ça, on ne l’a pas 
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trop communiqué aux éditeurs [rires] car ce n’est pas très flatteur). 

• Concernant les auteurs, comment cela se passe-t-il ?

Contractuellement, ils n’ont pas de droit de regard. Ça dépend 

des auteurs. Certains, on va leur dire « Voilà, il y a un casting, 

il y a trois voix, nous on préfère celle-là, est-ce que t’es d’ac-

cord ? ». Pour d’autres, on dit : « Voilà la voix ». Et pour cer-

tains, on ne dit rien. On n’est pas tenus de leur dire. Il y a des 

auteurs, dont on sait que si on les contacte, ça va être compliqué. 

La plupart, on les informe, et à certains on demande leur avis. Ce 

n’est pas forcément en fonction de leur notoriété, ça peut aussi être 

quelqu’un qui nous dit « J’adore les livres audio, j’en écoute beau-

coup en tant que lecteur ». Ça dépend plutôt de la proximité. Quand 

j’achète les droits à un éditeur, je donne l’information à l’éditeur. 

Après, c’est lui qui gère sa relation avec l’auteur. Sauf les au-

teurs d’Univers Poche, c’est moi directement, mais pour les autres, 

je m’adresse à l’éditeur. Et certains auteurs veulent lire eux-mêmes 

leur livre audio, ce qui n’est pas forcément une bonne idée [rires]. 

C’est parfois diplomatiquement compliqué de leur dire que ce n’est pas 

possible.

• Comment faites-vous pour faire face à la concurrence déjà installée  (au niveau des 
droits par exemple, de la sélection des titres au catalogue) ? 

Publier ! Exister. Après, on espère avoir un positionnement un peu 

différent, et différenciant. C’est sûr qu’avec Audiolib, on va être 

un peu en frontal, car eux aussi ont un catalogue hyper généra-

liste, mais comme Hachette et notre groupe sont en concurrence assez 

frontale. 

• Comment ça se passe pour les titres Editis qui sont déjà présents chez la concurrence, 
envisagez-vous par exemple de racheter les droits à terme ? 

Les cessions de droits pour l’audio sont calées dans le temps. Elles 

sont pour 5 ans, 6 ans, 7 ans’ Donc pour certains titres, à la fin du 

contrat chez nos voisins, on va les racheter. Mais pas tous, les plus 

pertinents si possible. Car bien sûr, je pense que nos concurrents ne 

vont pas nous revendre leurs enregistrements, donc il va falloir réin-

vestir, faire comme-ci c’était un nouveau titre. Il y a peu de titres 

qui valent vraiment la peine et qui peuvent supporter un investissement 

comme ça, car ça va forcément être un titre ancien’ Techniquement 

ils peuvent revendre leur enregistrement, on va leur demander, mais 

je ne sais pas pourquoi je sens qu’ils ne voudront pas [rires]. 

Fabrication

• Concrètement, quel est le travail effectué par l’équipe édito avant de procéder à 
l’enregistrement ?

Avant l’enregistrement, il y a toute la partie achat des droits, 

négociation etc. qui peut prendre plus ou moins de temps. Ensuite, 

on fait une fiche de casting. C’est-à-dire qu’on raconte l’histoire, 

l’environnement, le contexte historique ou géographique, social des 

personnages’ Puis, ça reste subjectif, on demande une voix féminine, 
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masculine’ Parfois c’est évident, car le narrateur est un homme ou une 

femme mais parfois ça ne l’est pas, quand on a un narrateur imper-

sonnel, il faut choisir. Parfois on demande aussi au studio de nous 

proposer, si on n’est pas sûrs de savoir ce que l’on souhaite. On peut 

vouloir une voix mature, jeune’ on qualifie la voix qu’on veut. On 

envoie également un extrait du texte à lire (un ou deux extraits). 

On envoie du dialogue pour voir comment la personne peut moduler sa 

voix entre plusieurs personnages, et un passage descriptif. Et à ce 

moment-là, on envoie une seconde fiche, qui est la fiche de réalisa-

tion. On relit le texte d’une certaine façon, on lève toutes les dif-

ficultés qui peuvent se poser à l’enregistrement. Typiquement : qu’est-

ce qu’on fait des italiques, des notes de bas de page, de toutes les 

prononciations étrangères, les dates : 12/04 ou 12 avril, les heures : 

midi ou 12 heures etc. On précise aussi le rythme qu’on veut donner. 

• Quel est le travail effectué pendant ? (étapes de vérifications par exemple) ? Et ensuite 
(réécoute, vérification) ?

On assiste à la première journée d’enregistrement où on cale les 

choses, notamment le débit, si on veut que ce soit une lecture très 

intime par exemple. Quand le comédien module ses voix selon les per-

sonnages, on le guide. On leur envoie le texte en amont, mais ils ne 

lisent pas l’intégralité avant. Ils en lisent autant qu’ils peuvent pour 

se mettre dans l’ambiance, puis après ils préparent un peu leur texte 

d’un jour à l’autre. Ça dépend aussi des comédiens, il y en a qui ne 

se préparent pas, d’autres qui ont tout lu avant. C’est comme ceux qui 

révisent avant les examens et ceux qui ne le font pas [rires]. Après, 

on réécoute l’intégralité. Normalement, il y a un réalisateur qui est 

aussi souvent l’ingénieur du son, c’est à lui de faire respecter ce qu’on 

souhaite par le comédien. Donc ils enregistrent, ils font le montage, 

le mixage, et puis ils réécoutent tout avec le texte sous les yeux. 

Souvent, ils font revenir le comédien pour refaire quelques prises (des 

prononciations qui ont un peu dérapé, un mot manquant, un mot en trop’ 

mille raisons). Ensuite, ils nous envoient leur fichier tel qu’eux le 

trouvent le mieux possible et nous on revérifie. In fine, c’est nous 

qui sommes responsables de la publication et garants du droit moral de 

l’auteur. Il faut que ce soit son texte, donc il faut qu’on réécoute. 

• Combien coûte la production d’un livre audio ? Quel est l’élément (ou l’étape) le plus 
cher ? Sur quoi peut-on éventuellement rogner les coûts ? 

On a mentionné l’enregistrement, et pour la fabrication du CD, 

sur un tirage de 1 000, on est à peu près à 2 euros, pour un ti-

rage de 2 000 on est plutôt 1,50 euros. C’est plus beaucoup plus cher 

que la production d’un grand format. Parce qu’un grand format, il 

n’y a pas beaucoup de tirage à 1 000 exemplaires. Moi, le jour 

où je tirerai un titre à 5 000 exemplaires ça sera la fête [rires]. 

L’étape la plus chère est le studio sans conteste. Ce n’est que du temps 

humain quasiment, donc ce n’est pas réductible, c’est du temps de tra-

vail. Après, on a noué des partenariats, avec des tarifs préférentiels 

puisqu’on leur garantissait des titres, mais pas beaucoup moins cher 

car ils doivent rémunérer les gens à leur juste prix, il n’y a pas de 

raisons. Il faut bien qu’ils aient une marge, qu’ils gagnent leur vie 

aussi. Quand le marché sera uniquement numérique, on n’aura déjà plus 

les coûts de production du CD, ça nous fera des économies. Et l’autre 

chose, sur laquelle il faut tabler, c’est le développement des ventes. 

Aujourd’hui, quand on voit qu’un Harlan Coben se vend 3 000 en phy-
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sique par an et « je sais pas combien » en numérique parce qu’on n’ar-

rive pas à avoir les chiffres’ Quand on voit ce qu’il vend en papier, 

le jour où on vendra 10 % ou même 5 % en audio, on gagnera bien 

notre vie avec ces coups-là. Après il y a peut-être quand même des 

économies à faire dans les méthodes de travail.

• Comment décidez-vous du tirage CD ? Du prix du titre ?

Les tirages sont assez cohérents avec les ventes grand format mais 

pas seulement. On travaille avec nos commerciaux, quand ils annoncent 

le titre en librairie, ils notent qui a envie de prendre quoi donc ça 

nous fait une estimation. 

Stratégies marketing et de développement

Généralités

• Quels supports privilégiez-vous pour la communication et pourquoi ? 

Au lancement, on communique aussi B to B, pas que B to C. On va 

communiquer aux presses éco, avec lesquelles on ne communiquera pas 

de façon récurrente. Mais pour le lancement on pense que ça vaut le 

coup, il y a eu pas mal d’articles sur le livre audio dernièrement, 

c’est un sujet en vogue, donc on va en profiter. Pour le B to C, le 

plan de communication n’est pas terminé, mais on voudrait communiquer 

sur des supports sonores, là où il y a des podcasts, des séries TV, du 

replay ; sur le numérique évidemment, tout ce qui est web. Parce que 

les gens qui connaissent déjà le livre audio, n’ont pas besoin de com-

munication finalement. Ils vont chez leur libraire. Nous, on voudrait 

aller chercher des gens qui ne vont pas chez le libraire, qui vont 

plutôt aller en ligne que chez le libraire, (malheureusement, mais 

bon). Je crois qu’il y a quand même un petit plan presse tradition-

nel prévu, plutôt dans des publications soit thématiques (au lancement 

on n’a pas assez de titres), mais par exemple ça ne sera pas inutile, 

dans Historia de faire une page sur nos titres en Histoire. 

Faire du livre audio un produit moderne

• Quelles actions marketing entreprenez-vous pour moderniser l’image du livre audio ? 
(Ex : campagnes de pubs contenant un langage « jeune », utilisation de supports de com 
modernes comme les réseaux sociaux) ? 

La plateforme de marque n’est pas encore terminée, mais oui on 

va utiliser les réseaux sociaux. On est trop petit pour avoir un com-

munity manager, mais c’est l’idée. Moi je me méfie toujours du lan-

gage jeune, car souvent ça ne plaît pas aux jeunes quand on es-

saye de les imiter [rires], donc on va essayer de trouver un mode de 

communication jeune. On va communiquer sur nous, notre angle d’at-

taque, qui on est, qui on veut être, « qui t’es quand t’écoutes un 

livre Lizzie ». 

Légitimité (normalisation)
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• Quelles actions entreprenez-vous pour casser l’image du livre audio pour les aveugles ?

Dans le côté moderne, on a la déconnexion, se faire raconter une 

histoire’ se faire peur’ Et puis ce qui est pas mal, c’est que les com-

merciaux, comme ils sont en voiture tout le temps, ils sont déjà lec-

teurs de livre audio. 

• Existera-t-il un prix Lizzie du livre audio ? Pensez-vous que cela contribuerait-il à légiti-
miser le livre audio aux yeux du public ?  

Les prix littéraires d’éditeur n’ont pas tellement de valeur, c’est 

plus intéressant d’avoir un prix littéraire multi. Si c’est un prix des 

lecteurs, en tout cas pas tout de suite, on n’a pas assez de catalogue. 

• Par rapport à la sacralisation du livre papier en France : pensez-vous que ce soient les 
grands lecteurs qui rejettent les livres audio car cela serait « tricher » ? Ou pensez-vous 
que c’est une certaine frange de lecteurs (le plus souvent d’un milieu social élevé) qui 
considère effectivement que lire un livre audio, c’est « tricher », ce n’est pas vraiment 
lire  ? Auquel cas un grand lecteur se ficherait du format tant qu’il lit une histoire (de 
même qu’il peut lire sur liseuse ou sur son téléphone) ? 

Je pense que c’est une frange de lecteur, mais qui sont beau-

coup de gros lecteurs. Je pense que c’est beaucoup de snobisme’ en tant 

qu’éditeurs de Marc Lévy et Guillaume Musso, on vit ça aussi : « Ce 

n’est pas de la littérature. » Certes, mais moi, je préfère qu’ils 

lisent ça plutôt qu’ils jouent aux jeux vidéo’ Et puis on ne sait ja-

mais, si on lit Marc Lévy, peut-être qu’après on a envie de lire autre 

chose, et si on lit autre chose et ainsi de suite. Donc je pense que 

ce sont des gens qui se « pincent un peu le nez ». Ceci-dit, c’est très 

ancré, j’en ai fait l’expérience à mes dépends avec le professeur de 

français de ma fille. Un papa demande des astuces à donner aux pa-

rents par rapport aux enfants qui ne lisent pas. Au bout d’un moment 

de solutions infructueuses, je propose : « Pourquoi pas le livre au-

dio ? » Et là, le prof a très mal réagi, en disant « Ce n’est pas de 

la lecture, on est passif devant le livre audio, alors que la lecture, 

c’est quelque chose d’actif ». Oui, mais en même temps, si on a le 

plaisir du texte, on peut peut-être être amené à la lecture papier. 

De plus, certains enfants dyslexiques écoutent le texte en même temps 

qu’ils lisent, car quand on écoute, ça parle plus lentement que les 

yeux et pour eux, c’est à la bonne vitesse. Ils voient le mot et l’en-

tendent en même temps, donc ils peuvent lire une première fois comme 

ça, et ensuite à l’école c’est plus facile. C’est une vraie aide. Ça 

coûte plus cher d’acheter deux livres mais c’est un truc. 

Contexte socioculturel actuel // stratégies marketing

• Pensez-vous que le contexte socioculturel actuel (développement du numérique, diver-
sification des pratiques de lecture, phénomène d’accélération de la vie, multimédia om-
niprésent, nouvelles générations nées avec les technologies…) joue un rôle dans l’essor 
du livre audio ? Pourquoi ? 

Le temps consacré à des choses dites culturelles (films séries 

livres’) est happé vers l’audiovisuel. Du coup, le livre audio s’ins-

crit là-dedans. Pour eux, j’espère que le pont sera facile entre un 

livre audio et une série TV par exemple. On n’a pas le temps, donc 
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on veut en même temps courir et faire quelque chose par exemple. Et 

en même temps, le livre audio, c’est aussi le fait de s’isoler, c’est 

silencieux, c’est une espèce de contrepoids à ça, c’est-à-dire qu’on 

n’a pas le bruit du métro, on se plonge dans un univers. Donc c’est 

un peu contradictoire. Et puis ce qui est drôle, c’est quand on dit, 

« Ce livre fait 12 heures ’ Oh là la, mais 12 heures, j’aurais ja-

mais le temps ». Alors que quand tu le lis, tu mets sûrement plus que 

12 heures ! Mais comme on a l’impression qu’on est obligé de le faire 

d’une traite, ça paraît énorme. Et quand ils regardent une série et 

qu’ils regardent toute la saison, il se passe plus que 12 heures aussi ! 



122

Yaël Aouizrat Marchalot - Master IEC - Université de Cergy-Pontoise - Le livre audio : Enjeux et perspectives d'un produit en plein essor

CONFID
ENTIE

L

Annexe K : Entretien avec Anne Debiesse (Audible/Amazon), 
le 18 mars 2018, sur le stand Audible à Livre Paris

Préambule

• Pourriez-vous me présenter rapidement les activités d’Audible ? (à la fois studio, plate-
forme de distribution… ?)

C’est une application mobile qui permet d’acheter, de téléchar-

ger et d’écouter des livres audio. Tout est sur l’appli, le téléphone, 

qui est disponible sur iOS et sur Android. Il y a également un site In-

ternet qui permet de les télécharger sur l’ordinateur, donc la partie 

distribution. On distribue plus de 250 000 titres toutes langues confon-

dues, dont plus de 7 000 en français. Ce sont des livres audio soit que 

l’on acquiert des maisons d’édition comme Gallimard, qui ont déjà leurs 

propres livres audio, auquel cas se sont des partenaires avec lesquels 

on travaille pour récupérer les droits, et nous avons également une 

partie production avec Audible Studios. C’est pour ça qu’on a instal-

lé un studio d’enregistrement aujourd’hui [mini studio d’enregistrement 

sur le stand Audible à Livre Paris 2018]. Là, on achète les droits 

des formats papier pour ensuite le convertir en livre audio, en pas-

sant par les studios d’enregistrement et les comédiens professionnels qui 

viennent enregistrer le titre. 

• Plus précisément, pourriez-vous me présenter le service dans lequel vous évoluez, et ce 
que vous y faites en quelques mots ?

Je travaille au service communication. Audible France est basé à 

Berlin, capitale européenne d’Audible (Allemagne, Italie et France). 

Donc une partie des équipes est située à Berlin et l’autre est en 

France, notamment la partie production, pour être dans les studios, 

on a besoin d’être avec des francophones. Il y a un service cata-

logue qui va être en recherche de titres, de droits, quel titre on 

veut mettre sur le catalogue, quel titre on veut enregistrer en ver-

sion audio’

• Selon vous, qu’est-ce qu’un livre audio ?

Chacun a sa définition ! Un livre qui s’écoute ?

• Pensez-vous qu’on puisse parler d’aspect «  musical  » du livre audio, car le plaisir 
d’écouter et de lire n’est pas le même ?

En tout cas il y a une expérience qui est vraiment à part, due 

à l’immersion, surtout quand tu écoutes au casque. Il y a un aspect 

très reposant qui est différent de l’écoute de musique ou de la lecture 

d’un livre, ou de regarder un film. C’est encore un nouveau média. 

• Que pensez-vous de l’offre existante en livres audio (en France) ? 

Elle est à développer. Sur le catalogue Audible France on a 

« que » 7 000 titres alors qu’on en a 250 000 en anglais, donc il y 

a de quoi se développer ! C’est vrai que le livre audio en France 
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n’est pas encore très démocratisé et quand on parle aux gens, c’est soit 

« pour les enfants », « pour les personnes mal-voyantes ». Ou alors : 

« Un livre audio oui, mais ça sert à quoi ? Moi j’aime bien le format 

du papier », donc on leur explique que vous pouvez écouter quand vous 

êtes dans les transports ou quand vous faites la cuisine ou en faisant 

de la couture’ pendant une autre activité. Et là les gens réalisent le 

potentiel. Donc l’aspect usage, différent de celui de la lecture, est 

complémentaire. Et puis l’aspect expérience est différent, et là, on 

peut avoir une préférence pour l’un ou pour l’autre, mais il apporte 

en tout cas quelque chose de plus, de différent grâce à la voix des 

narrateurs qui sont extraordinaires. 

• Où placeriez-vous Audible dans le paysage éditorial contemporain de livres audio ? 

On est partenaires. Par exemple, il y a Audiolib qui édite 

beaucoup de livre, c’est un partenaire car les livres Audiolib vont 

être disponibles sur la plateforme Audible. Aujourd’hui, on cherche 

vraiment des partenariats avec les maisons. On a une offre qui est at-

tractive et accessible facilement depuis un mobile donc on travaille 

avec beaucoup d’éditeurs qui veulent travailler avec Audible pour les 

distribuer. Après, sur le choix des titres dans le catalogue, on essaie 

de représenter absolument tous les genres. Au niveau de la quantité 

produite, je pense que par exemple, Audiolib en a plus, en tout cas 

historiquement, mais on essaye d’en faire également de plus en plus. 

Je ne saurais pas dire en termes de répartition, on est relativement 

jeune sur le marché. 

• Quels sont les genres littéraires qui se vendent le plus chez Audible ? Pourquoi selon 
vous ?

C’est la non-fiction : tous les titres de coaching et de déve-

loppement personnel. Le n°1 des ventes de l’année dernière c’est Tout 

le monde n’a pas eu la chance de rater ses études, d’Olivier Roland. 

Après, évidemment, les best-sellers en papier le sont aussi en version 

audio. Les Harry Potter qui sont sortis l’année dernière sont forcément 

en tête des ventes. 

• Pourriez-vous me donner quelques chiffres de ventes ? des moyennes ? des records ?

Non, politique Amazon. 

Fonctionnement d’Audible

Edition de livres audio

• Comment sélectionnez-vous les ouvrages à produire  ? (classiques, prix littéraires, 
actualités…)

On cherche à développer vraiment toutes les catégories, que ce 

soit la jeunesse, la non fiction, l’érotique’ Le but est vraiment d’en 

avoir pour tous les goûts. On s’intéresse aussi aux livres qui fonctionnent 

bien en version papier. Il y a aussi des ouvrages qui s’adaptent plus 

à la lecture que d’autres. 
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• Quelle est votre stratégie de construction du fonds ? 

Grand public. Continuer dans ce qui marche. On est aussi intéres-

sés pour tester des choses nouvelles, on essaie d’être innovants notamment 

avec les podcasts. C’est un genre relativement nouveau, on en distri-

bue depuis 2016 et là on agrandit le catalogue. C’est une catégorie 

à laquelle on croit, on a beaucoup d’affinité pour cette catégorie. 

Il y a beaucoup de podcasters qui se lancent et qui cherchent à être 

visible, donc si on peut les aider, c’est bien. 

• [Petite parenthèse durant laquelle une auteure nous rejoint sur le stand].

C’est une auteure qui a lu son livre, ce qui est assez rare. 

Généralement, c’est vraiment des comédiens professionnels, parce qu’en 

fait les auteurs sont très mauvais, [rires] ce n’est pas leur métier. 

Mais elle l’a lu, et elle l’a bien lu. Ça marche bien pour le dé-

veloppement personnel, ce sont des auteurs assez connus, parce que les 

gens qui écoutent ont l’impression d’entendre directement la personne, 

presque comme des séances finalement. Pour les autobiographies aus-

si, si c’est l’auteur qui parle de son histoire, c’est plus intéressant. 

• Comment fonctionne la diffusion (/distribution) d’un livre audio dans votre cas ? Sont-
ils seulement disponibles en téléchargement sur l’application ? Sur Internet ? 

Tout est sur l’appli et sur Audible.fr, tout est au format numé-

rique. C’est un abonnement à 9,95 euros par mois, qui donne accès à 

un livre audio. Les auditeurs ont possibilité d’acheter des livres audio 

en plus, à la carte, sachant que le prix moyen d’un livre audio est 

de 14 euros. L’abonnement est donc intéressant. Et puis on a les pod-

casts depuis quelques temps, qui sont gratuits, donc qui permettent de 

faire des compléments si jamais le crédit n’est pas suffisant. 

• Comment définiriez-vous le rapport entre la voix et le texte ? 

Les narrateurs essayent de ne pas surjouer le texte, d’être assez 

neutre, pour laisser la place à l’imagination de l’auditeur. 

• Comment recrutez-vous les acteurs ? (casting ? bouche à oreille ? embauche récurrente ?) 

Nous faisons des castings, on ne travaille qu’avec des narra-

teurs comédiens professionnels qui font du théâtre ou du cinéma, qui 

vont faire des voix off, du doublage etc. On leur demande une ma-

quette, ils passent un casting, et puis ensuite en fonction des textes, 

on se renseigne sur l’histoire et on dit que telle ou telle voix pour-

rait convenir. 

• Les acteurs appartiennent-t-ils à un seul studio, cela va-t-il ensemble ? Comment fonc-
tionnez-vous physiquement ? Où se trouvent les studios ? Vous appartiennent-ils ? Sont-
ce toujours le/les même(s) ? Est-ce qu’il y a des contrats, des partenariats où est-ce dif-
férent pour chaque livre ?

On travaille avec plusieurs studios en France. C’est Audible Stu-

dios qui gère tout ça. On n’a pas encore nos propres studios donc on a 

des studio partenaires. Il y en a à Paris, mais aussi dans le sud de 

la France. 
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• Concernant les auteurs, comment cela se passe-t-il ? (sélection, validation…)

Il y a certains auteurs qui vont vouloir donner leur avis, qui 

vont même assister à l’enregistrement des livres audio. Ce n’est pas for-

cément évident car il y a déjà un directeur artistique qui est là, 

dont c’est le métier, et l’auteur ne va pas forcément être objectif. 

Donc ce n’est pas toujours facile d’avoir l’auteur en studio. Mais gé-

néralement, ce sont deux choses bien à part. 

• Et au niveau des droits, pour faire d’un ouvrage papier un livre audio ?

Les droits fonctionnent un peu comme le poche. 

• Comment se passe la sélection des ouvrages par rapport aux autres maisons de livres 
audio ? Vous est-il déjà arrivé de vous faire « doubler » par exemple ?

Oui, il y a une part de mise en concurrence, mais comme ce sont 

aussi nos partenaires, on va essayer de s’accorder. Il arrive que plu-

sieurs éditeurs soient intéressés par le même prix et que des négocia-

tions soient réalisées en amont. 

Fabrication

• Concrètement, quel est le travail effectué par l’équipe édito avant de procéder à 
l’enregistrement ?

Pour les difficultés qui pourraient se poser dans le texte, on 

garde toujours le même format. Pour les prononciations étrangères, 

ce sont des choix édito, « est-ce qu’on dit le mot à l’anglaise » etc. 

Ça va dépendre du contexte, de l’auteur’ Cette année, par exemple, 

on a eu un roman inuit, il y avait des mots inuits, donc il a fallu 

trouver une personne qui parle inuit, qui nous dise comment prononcer 

les mots ! [rires]

• Quels sont les principaux supports et formats utilisés ? Pourquoi ? C’est particulier avec 
l’application, mais peut-on les avoir par exemple en mp3 ?

Non, ce sont des fichiers AAX, protégés pour pas qu’ils soient 

exploités. 

Concernant l’aspect distribution 

• Comment fonctionne l’aspect uniquement « distribution » ? Quelles sont vos relations 
avec les maisons d’édition de livres audio dont vous diffusez les œuvres sur Audible  ? 
(contrats, cas par cas… ?)

Oui, ce sont des contrats. Soit d’exclusivité, parfois ça peut 

être des titres, ou des contrats au cas par cas pour chaque maison et 

pour chaque livre. 

• Y a-t-il des maisons qui refusent de passer par votre plateforme ? 
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Sûrement, il doit y en avoir ! [rires]

• Percevez-vous parfois de l’hostilité de la part d’autres maisons car vous êtes une 
branche d’Amazon ?

Oui. Moi je suis là depuis un an, on essaye de faire ce tra-

vail d’avoir une relation de partenaire avec ces maisons d’édition, 

qui semble bien marcher. Je pense qu’on arrive bien à travailler en-

semble. Mais effectivement, le fait d’être Amazon n’est pas forcément 

une aide. Du côté des auditeurs, c’est très aidant, car l’application 

est au point, on a un service après-vente, et c’est rassurant pour le 

consommateur parce que c’est connu et visible. En revanche d’un point 

de vue business, ou éditeurs, ça peut être plus compliqué. 

• Les maisons trouvent-elles leur compte à passer par vous-même si les ouvrages sont 
« vendus » dans un crédit audio à 9,95 euros ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

Ils perçoivent des royalties à chaque vente, x % est reversé à 

y. Donc c’est négocié dès le début pour qu’ils soient aussi gagnants. 

• Qu’entendez-vous par « exclusivités Audible » ? Tous les titres d’Audible Studio sont-ils 
considérés comme des exclusivités ? 

Oui !

Stratégies marketing et de développement

Généralités

• Quelle est votre cible ?

Très large. On le voit dans nos campagnes de publicités. Par 

exemple, la dernière, c’est une femme qui fait du jogging, donc ça 

va s’adresser à tous les gens qui font du sport, en leur disant qu’ils 

peuvent écouter un livre audio en faisant du sport. Ou la campagne 

l’été dernier, à la plage. C’est plus par situation d’usage que par 

tranche d’âge ou h/f ou CSP’ Tout le monde a accès au livre audio, 

tout le monde a un téléphone. Après, le prix peut être un facteur 

limitant, 9,95 euros par mois, ce n’est peut-être pas abordable pour 

tout le monde. 

• En parlant du prix, certaines réactions sont diamétralement opposées. Certains 
trouvent cela très abordable et se réjouissent quand d’autres sont révoltés et trouvent 
cela beaucoup trop cher. Qu’en pensez-vous ?

Oui, c’est un peu ce type de remarques qu’on a aussi sur les ré-

seaux sociaux. Des personnes qui sont totalement satisfaites, et d’autres 

pas du tout. Quand on compare avec un abonnement Netflix ou Deezer, 

on peut comprendre ces réactions’ Mais ce n’est pas la même durée et 

puis on ne peut pas se permettre mieux. 

• Quels supports privilégiez-vous pour la communication et pourquoi ? 
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On en fait à la télévision, sur les affiches dans les transports, 

beaucoup de publicité en ligne, sur les réseaux sociaux, du display. 

Sur le web, c’est là où les gens sont, et dans les transports, c’est là 

qu’ils sont susceptibles d’écouter plus tard. Même la télévision, ce 

sont des audiences incroyables qui permettent de toucher beaucoup de 

monde. Donc multi canaux. 

Faire du livre audio un produit moderne

• Quelles actions marketing entreprenez-vous pour moderniser l’image du livre audio ? 
(Ex.  : campagnes de pubs contenant un langage «  jeune  », utilisation de supports de 
com modernes comme les réseaux sociaux) ? 

Déjà, avec le fait de parler d’une application mobile, on est 

dans quelque chose de plus actuel. Après, dans le choix des couleurs, 

des modèles, donc des visuels assez punchy. Une fois que les gens sont 

sur l’appli, il y a toujours un extrait à disposition, qui permet de 

montrer que ce ne sont pas des enregistrements qui « sortent du gre-

nier » mais avec un son de qualité. On met beaucoup en avant les 

titres qu’on publie, pour montrer que ce sont des titres modernes, qui 

parlent à tout le monde. 

Non, pas spécialement de langage « jeune », on est assez neutre. 

On ne s’adresse pas forcément aux jeunes, c’est vraiment entre 15 et 

85 ans, donc on a un ton plutôt neutre. À travers le slogan « La voix 

de vos envies », on va chercher à être plus dans l’émotion. 

• Pensez-vous que le fait d’utiliser une application soit votre principal avantage pour 
toucher un public plutôt jeune (exit les CD, portabilité du livre audio, reprise de la lec-
ture au bon endroit etc.) ? 

De toute façon, pour utiliser un CD, il faut avoir le lecteur 

CD qui va avec et il y en a de moins en moins. Ça permet de toucher 

les jeunes, oui, mais pas que. Pour les personnes plus âgées, là ça 

devient compliqué. Il s’agit plus un moyen de toucher un public plus 

large plutôt qu’un public plus jeune. Tout le monde est équipé d’un 

téléphone, tout le monde lit ses mails ou écoute la musique ou regarde 

des vidéos, bref, fait plein de choses sur son téléphone. Donc on peut 

aussi écouter des livres audio. 

Légitimité (normalisation)

• Quelles actions entreprenez-vous pour casser l’image du «  livre audio pour 
les malvoyants » ?

Insister sur les usages et s’appuyer sur le catalogue pour mon-

trer qu’il y a plein de choses, les émotions que ça vous procure, les 

voix du narrateur. Boucher les temps perdus, par exemple dans les 

transports, mais aussi en activité telle quelle, choisie : « J’ai envie 

de me relaxer, au lieu de regarder la télé, je vais écouter mon 

livre ». Donc il y a les deux aspects de combler les temps morts et à 

la fois de déconnexion, détente, faire quelque chose de long contrai-

rement à l’esprit zapping. 
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• Existe-t-il un prix Audible du « meilleur livre audio » ? Sinon est-ce envisagé pour l’ave-
nir ? Pensez-vous que cela contribuerait-il à légitimiser le livre audio aux yeux du public ? 

Pas encore. C’est quelque chose qu’on pourrait mettre en place. 

• Par rapport à la sacralisation du livre papier en France : pensez-vous que ce soient les 
grands lecteurs qui rejettent les livres audio car cela serait « tricher » ? Ou pensez-vous 
que c’est une certaine frange de lecteurs (le plus souvent d’un milieu social élevé) qui 
considère effectivement que lire un livre audio, c’est « tricher », ce n’est pas vraiment 
lire  ? Auquel cas un grand lecteur se ficherait du format tant qu’il lit une histoire (de 
même qu’il peut lire sur liseuse ou sur son téléphone) ? 

Je ne sais pas, c’est vraiment les deux arguments qu’on a. Les 

grands lecteurs, il y en a qui sont encore plus contents car ils peuvent 

consommer encore plus de livre dans les temps morts, ou d’autres qui 

peuvent combiner plus d’activités effectivement. En tout cas souvent, 

après qu’on a proposé aux gens de tester, ils changent d’avis. Il a 

beaucoup d’a priori sur le livre audio, mais une fois qu’on essaye, on 

arrive à convaincre. C’est pour ça qu’on a une offre d’essai (premier 

livre audio offert) dans l’abonnement. 

Contexte socioculturel actuel et stratégies marketing

• Pensez-vous que le contexte socioculturel actuel (développement du numérique, diver-
sification des pratiques de lecture, phénomène d’accélération de la vie, surmédiatisa-
tion…) joue un rôle dans l’essor du livre audio ? Pourquoi ? 

Oui, je pense. En tout cas, nous, on voit la progression chez 

Audible. Il y a une vraie évolution, on est très contents (je ne peux 

pas donner de chiffres). Donc oui, effectivement. Je pense aussi à 

toutes ces enceintes connectées qui arrivent. Moi, j’ai l’impression 

que l’audio va prendre une place de plus en plus importante. Bien-

tôt, on va lancer un partenariat avec Sonos, qui fait des enceintes 

de très bonne qualité. Donc l’application sera compatible et ça fera 

un confort de lecture à la maison qui est génial. Donc oui, je pense 

qu’on est dans un contexte qui va dans ce sens-là. 

• Avez-vous d’autres thèmes de prédilection dans votre communication ? 

Non, l’évasion, rentabiliser son temps, l’émotion du livre audio, 

du fait qu’on a un catalogue très important. C’est important, c’est 

notre c’ur de métier, le catalogue, il faut que les gens aient le 

choix. 

• Quelles actions entreprenez-vous pour promouvoir le livre audio que je n’aurais pas 
mentionnées ?

Des événements comme Livre Paris ; on a une newsletter ; moi, 

j’essaye de travailler avec la presse pour faire en sorte que la presse 

parle d’Audible mais aussi du livre audio. 
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Evolution et avenir

• Comment faites-vous pour vous adapter à l’évolution du livre audio qui est très rapide ? 
(formation aux nouvelles technologies, veille, écoute des tendances… ?)

Ça va être dans les contenus, pas tellement la technique. Par 

exemple, la plupart du temps, les livres audio sont lus par une seule 

voix ; là, on a des créations multisonores (Alien ou X-files) : ce sont 

plusieurs voix, ce ne sont que des dialogues, comme si on regardait 

un film mais sans l’image, et avec des effets sonores derrière. Donc 

là c’est très très très immersif. C’est une production qui coûte plus 

chère, mais bon.  

• Constatez-vous un changement d’image dans le regard du public ? Si oui depuis quand ?

C’est vraiment le passage de « je ne connais pas » à « je connais » 

qui permet de changer la perception. C’est quand on se rend compte, 

notamment avec des événements comme ça [Livre Paris] de ce qu’il y a 

derrière, de la performance de narrateur, que c’est un vrai métier, 

ça aide. Le lancement des podcasts aussi, qui est un format différent 

mais qui fait partie de ce qu’on appelle la catégorie de « l’audio 

parlé ». C’est comme ça qu’on présente Audible, on ne fait pas que du 

livre audio, on fait aussi des podcasts, des créations multisonores’ et 

des choses dont on ne connaît pas encore l’existence mais qu’il faut in-

venter ! Je pense que toutes les innovations qu’on va pouvoir apporter 

en termes de contenu vont aussi permettre au public et de rafraichir 

cette image et de se rendre compte de l’éventail de possibilités. 

• Constatez-vous une augmentation exponentielle des ventes ? Si oui depuis quand ?

Oui, la base d’auditeurs augmente. 

• Pensez-vous que ces chiffres continueront à augmenter dans les prochaines années ?

Oui, je pense que la tendance est au vert ! [rires]

• Que pensez-vous de l’arrivée imminente de plusieurs grands groupes d’édition sur le 
marché du livre audio ? (La Martinière, Editis…) ? Pensez-vous que cela contribuera à 
diffuser le livre audio auprès du public ? Cela est-il plutôt une menace pour vous (concur-
rence), ou un bienfait (visibilité du livre audio) ? 

Pour nous ça fait plus de partenaires, et plus de gens pour pro-

mouvoir le livre audio. Pour le moment, c’est un segment qui est tel-

lement peu développé qu’on voit ça plutôt d’un bon ’il. 

• Et concernant les distributeurs qui arrivent également (Kobo, Google…) ?

De la même manière. Pour le moment, il y a encore de la 

place, on a nos propres productions et un catalogue conséquent donc 

attendons de voir ce qui arrive. 
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• Finalement, de manière très globale, comment voyez-vous l’avenir du livre audio (par 
rapport à votre expérience de professionnelle)  ? Avez-vous déjà constaté une évolu-
tion depuis que vous travaillez dans le livre audio ? Pensez-vous que le livre audio a de 
beaux jours devant lui ? Que son expansion n’en est qu’à ses débuts ? 

Je vois des perspectives énormes de développement de par les 

usages des gens. Je crois en ce format qui est très agréable. On est 

tellement confronté, toute la journée, aux images que ça fait du 

bien de se reposer les yeux. Et puis, oui, il y a tellement de choses 

qui peuvent être faites en étant innovant dans le catalogue pour in-

téresser de plus en plus de gens. 
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Annexe L : Questionnaire Google Form mené en février 2018 
(201 répondants)
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de livre audio

Lecteurs non réguliers 
de livre audio
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Résumé

Avez-vous entendu parler de livres audio récemment ? Il y a de fortes chances pour 
que la réponse à cette question soit positive. En effet, le secteur connaît une an-
née 2018 déterminante, et son essor depuis deux ans s’avère spectaculaire. Beaucoup 
l’envisagent encore comme un marché de niche, pourtant 1 Français sur 3 a déjà écou-
té un livre audio. Tout au long de ce mémoire, nous étudierons les enjeux de l’essor 
d’un produit qui connaît actuellement une renaissance, tant par son image auprès 
du public, que par ses usages et ses supports, dans un contexte socioculturel trans-
formé depuis la révolution numérique. 

Summary

Have you heard of audiobooks recently? You probably have. This sector experience 
a  decisive year 2018, and its rising for two years is spectaculary. Many still think of 
it as a niche market, though 1 French people on 3 have already listened to an audio-

book. In this work, we will study the stakes of the rising of a product which is  re-
borning, through its image to the public, throught its uses and  formats, in a socio-

cultural  context transformed since the digital revolution.
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