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Avant de commencer

Le constat est unanime. Nous sommes auteurs car  nous aimons écrire. Un jour 
dans notre vie,  nous avons réalisé que concevoir  et  partager  des histoires nous 
remplissait de joie, et nous nous sommes dit : pourquoi ne pas passer à la vitesse 
supérieure ?

L’auto-édition n’est plus un choix par défaut. De nombreux auteurs prennent le 
parti  de  rester  indépendants  car  ce  statut  leur  offre  plus  d’opportunités  que 
l’édition  traditionnelle.  A  chacun  ses  motivations.  Pour  ma  part,  j’aime cette 
liberté  que  j’ai  retrouvée  après  une  période  en  petite  maison  d’édition.  J’ai  le 
sentiment  que  ma force de frappe est  supérieure car  je  me focalise  sur  mes 
ouvrages et seulement les miens, contrairement à la petite maison d’édition qui doit 
partager son temps sur plusieurs auteurs à promouvoir.

Ecrire, c’est presque le plus facile, dans l’auto-édition. Ce qui prend du temps, exige 
de la détermination et requiert un apprentissage constant, c’est tout le reste : les 
corrections,  la  mise  en  page,  la  promotion…  et  la  couverture,  sujet  qui  nous 
intéresse  ici.  Comment  créer  une  couverture  professionnelle  quand on n’y 
connaît rien ?

J’ai  commencé  comme  tout  le  monde :  sans  la  moindre  expérience  en 
graphisme.  Aujourd’hui  pourtant,  concevoir  les  couvertures  de  mes  livres  me 
procure une immense fierté, et j’aime cela autant qu’écrire. J’aime la traque au bon 
visuel,  j’aime tester  des  configurations,  me creuser  la  tête  jusqu’à  parvenir  à  la 
formule parfaite, celle qui déclenche un grand « ah bah voilà ! » dans mon esprit.

A travers ce guide, nous découvrirons ensemble ce que j’ai appris au fil du temps, 
en autodidacte. Cela ira des questions à se poser en amont du design aux outils 
qui ont fait leurs preuves pour moi. Je vous montrerai alors leurs fonctionnalités 
principales.  Cela devrait  vous permettre de gagner en temps,  en précision et en 
efficacité. 

N’oubliez pas que la maîtrise de ces outils prend du temps et que le graphisme est 
un métier. Il se peut que vous ne parveniez pas au résultat souhaité sans passer par 
un professionnel… Mais ce n’est pas grave, car vous aurez affiné votre projet et 
disposerez  des  bases  pour  rendre  votre  couverture  plus  personnelle.  Vous 
deviendrez donc acteur du processus.

Allons-y !
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Introduction : couvertures d’hier et d’aujourd’hui

Cette première section a un but : vous montrer d’où je suis partie et où j’en suis 
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce j’ai tout appris toute seule et que vous pouvez en 
faire autant. Il suffit d’un peu de pratique.

Si vous désirez passer directement à la rubrique suivante, cliquez ici.

Quand j’ai  décidé de me lancer  dans l’auto-édition pour la  toute  première fois,  
c’était à la sortie des Invités de la Samain, premier tome du projet  Trilogie des 
Oghams. J’étais toute jeune et je n’avais pas effectué une recherche exhaustive des 
bonnes pratiques de l’auto-édition. Il faut dire aussi qu’à l’époque (vers 2014, je 
crois), on en parlait beaucoup moins.

Je ne sais plus ce qui m’avait motivée à proposer mon livre sur le site Lulu.com. Je 
n’étais pas du tout dans la même démarche qu’aujourd’hui et d’ailleurs, j’ai très vite 
renoncé à m’auto-publier (jusqu’à janvier 2018, j’en parlais dans cet article de mon 
blog).

Toujours  est-il  qu’il  m’a  fallu  une  couverture,  alors  je  me  suis  retroussé  les 
manches.  J’ai  téléchargé  un  logiciel  équivalent  de  Photoshop (qui  s’appelle 
Photofiltre, en open source donc gratuit) et j’ai fait ce que j’ai pu. J’ai ainsi produit 
ma toute première couverture.

www.lenalucily.com
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J’étais partie d’une photo prise à Brocéliande, convertie en dessin grâce à un site 
web dont j’ai oublié le nom, puis j’avais simplement ajouté du texte. Le petit ogham 
au-dessus du M, je l’avais conçu avec l’outil « tracer un trait » de Photofiltre.

Ce n’était pas catastrophique mais cela ne répondait pas du tout aux exigences du 
marché de la fantasy.  J’ai  laissé les choses ainsi,  parce qu’au fond,  c’était  quand 
même le produit de mes petites mains et j’en étais satisfaite, à l’époque.

Puis un jour j’ai réalisé que l’on pouvait faire bien mieux. Mes compétences de 
graphiste n’ayant pas évolué entre-temps, j’ai testé autre chose : j’ai sous-traité la 
conception de cette couverture sur le site Fiverr. Aujourd’hui il existe de nombreux 
autres sites similaires, tels que 5euros.com (que je n’ai pas testé personnellement).

Ça a donné ça :

C’était déjà plus en adéquation avec ce que l’on voit dans les rayons d’une librairie.  
Néanmoins, je ne pouvais pas m’empêcher de penser que cela ne reflétait pas tout à 
fait  ce  que je  désirais.  Les  gants  du protagoniste  semblaient  trop modernes,  sa 
coupe de cheveux ne correspondait pas à la description que j’en faisais dans le 
récit. Par endroits, je gardais une impression de manque de finition.

J’ai mis ce projet de côté. Ma saga  Sorceraid est arrivée. Une saga que je savais 
composée de 10 épisodes. Cela faisait 10 couvertures à produire. Sous-traiter ? Bof, 
cela aurait pu coûter assez cher pour un résultat non garanti.  J’ai donc mis les 
mains dans le cambouis.

www.lenalucily.com
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Je  passe  très  rapidement  sur  la  toute,  toute  première  version de  Sorceraid,  qui 
s’inscrit dans la lignée du premier tome des Oghams : une photo de base et un 
montage simple.

Pour faire évoluer tout cela, j’ai opté pour une approche stratégique. Ne maîtrisant 
pas  encore  bien  le  logiciel  Photofiltre,  je  me  suis  focalisée  sur  des  principes 
simples. L’identité visuelle de Sorceraid se déclinerait ainsi :

- Une couleur par tome
- L’apparition du logo de Sorceraid sur chaque couverture
- Une structure de couverture similaire pour tous les tomes
- Des  couvertures  fondées  sur  des  éléments  faciles  à  manipuler.  J’ai  alors 

appris ce que sont les vecteurs… ma vie a changé ce jour-là !

C’est quoi une image vectorielle ?  Je vous renvoie à la  définition technique si 
vous voulez une définition précise. Si je dois vous le définir avec mes propres mots, 
je dirais qu’il s’agit d’images simples conçues par ordinateur (contrairement à 
une photo par exemple). L’avantage des vecteurs ? Vous pouvez les modifier très 
facilement (changer la taille, modifier des couleurs, isoler un élément, etc.).

Pour apprendre à effectuer ces modifications dès maintenant, rendez-vous dans la section relative à  
Photofiltre.

Ci-dessous,  quelques  exemples  de  vecteurs que  j’ai  utilisés  pour  la  première 
version des couvertures de Sorceraid.

www.lenalucily.com
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Etant donné que ces silhouettes ne comprennent qu’une couleur, il est très simple 
d’isoler cette couleur pour la transformer ou de supprimer le fond blanc. Grâce à 
ces figures vectorielles, j’ai disposé d’une bonne base sur laquelle composer. Cela 
m’a  mise  en confiance.  A partir  de  cet  instant,  j’ai  exploré  Photofiltre  comme 
jamais et j’ai commencé à véritablement apprendre.

Ces couvertures m’ont plu assez longtemps. C’est un commentaire sur une critique 
de Sorceraid qui m’a insufflé un doute. Le lecteur trouvait que  la couverture du 
Fantôme de Waterlow n’était pas à la hauteur de la qualité de mon texte. 
Cela  m’a  travaillé,  car  le  Fantôme  de  Waterlow,  à  l’époque,  faisait  partie  des 
finalistes du Prix des Auteurs Inconnus, première édition. Il a d’ailleurs remporté 
le titre pour la catégorie Imaginaire. Or, la couverture faisait partie des éléments 
de sélection.

La réflexion a fait son bout de chemin. Début 2019, l’heure a sonné de relever un 
nouveau  défi :  reprendre  ces  couvertures  jusqu’à  ce  que  j’en  sois 
véritablement fière.  J’avais  déjà  beaucoup appris  avec la  dernière série.  Entre-
temps,  je  m’étais  exercée  à  travers  les  couvertures  d’autres  projets.  A force  de 
réaliser  des  maquettes,  je  commençais  à  maîtriser  la  plus  grande  partie  des 
fonctionnalités de Photofiltre.

www.lenalucily.com
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J’ai cherché de nouveaux visuels et j’en ai trouvé un pour lequel j’ai eu le coup de 
foudre.  En  le  voyant,  j’ai  aussitôt  pensé :  « c’est  Nora  Fawkes »  (l’héroïne  de 
Sorceraid).

Pour la première fois, je ne me suis pas limitée à Photofiltre. J’ai aussi opté pour 
le site Canva. Aujourd’hui, Canva, je ne m’en passe plus.

Le résultat final a reçu pas mal de louanges. J’espère qu’il vous plaît autant qu’à 
moi !

Et la suite ? J’ai repris les Oghams !

www.lenalucily.com
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Je  continue  à  produire  mes  couvertures.  En  réalité,  j’ai  même  de  l’avance  par 
rapport à la rédaction, c’est vous dire à quel point j’y ai pris goût !

En voici quelques exemples :

   

   

J’espère vous avoir convaincus que  produire des couvertures professionnelles, 
c’est possible, même quand on part de zéro.

Dans la section suivante, nous allons réfléchir aux questions à se poser en amont de 
la création de votre couverture.

www.lenalucily.com
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Les questions à se poser en amont de son travail

La couverture de votre roman, c’est sa vitrine. Si la couverture attire l’œil du 
lecteur et lui donne envie d’entrer dans votre univers, le tour est joué.

Trouver une bonne idée de couverture, plus facile à dire qu’à faire ? Oui, surtout 
quand on n’est pas graphiste professionnel. Entre votre idée de génie du départ et 
votre résultat final, il y a parfois un gouffre sacrément frustrant. Trouverez-vous 
des visuels pour représenter cette idée ? Saurez-vous les organiser correctement ? 
Le rendu impressionnera-t-il autant que vous le souhaitiez ?

Focalisons-nous sur le concept derrière votre couverture. A moins de passer par 
un  professionnel  qui  prendra  le  temps  de  s’imprégner  de  votre  œuvre  pour 
construire l’idée à votre place, pas de solution miracle. A vous de vous creuser les 
méninges !

Posez-vous les bonnes questions :

- Quelles sont les grandes thématiques de votre œuvre ?

Notez quelques  mots clés qui  pourront vous servir  lors de votre recherche de 
visuels.

- Quel en est le ton dominant ?

Il existe plusieurs façons de traiter une même thématique. Prenez les romans 
romantiques.  Vous  en  trouverez  des  « feel  good »,  des  « à  l’eau  de  rose »,  des 
« teenages », des « à tendance érotique ».

Votre  couverture  ne  prendra  pas  la  même  direction  selon  que  votre  récit 
appartienne à l’une ou l’autre de ces catégories. Moi, quand je vois une couverture 
avec un homme bodybuildé torse nu, je sais d’office que ce n’est pas pour moi.

www.lenalucily.com
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- A qui votre œuvre s’adressera-t-elle ?

Même constat.  Sortons de la romance et allons  voir du côté  des littératures de 
l’Imaginaire. On ne parle pas de la même façon à un fan de Tolkien et à un fan de  
Twilight ou de dystopie.

Pensez-y.  Qui va lire votre livre et pourquoi va-t-il le lire ? Comment pouvez-
vous lui montrer via votre couverture qu’il trouvera ce qu’il cherche ?

- Quels  sont  les  codes  visuels  des  couvertures  des  romans  de  votre 
catégorie ?

J’en reviens au torse nu bodybuildé. Combien en voit-on sur Amazon ? Plein, car il 
s’agit désormais d’un code pour certains types de romances.

Pour le feel good, on a souvent des couvertures aux couleurs très vives, où le visuel 
interpelle. Le lien entre l’image, le titre et l’intrigue n’est pas toujours très clair. On 
privilégie l’esthétisme et on suscite la curiosité. On valorise l’audace.

Je vous laisse flâner dans les rayons (virtuels ou non) de vos librairies.  Identifiez 
les points communs entre les couvertures des romans qui y sont présentés. 
Utilisez-les pour vous inscrire dans la même lignée et faire en sorte que le lecteur 
sache au premier coup d’œil si vous appartenez à sa catégorie fétiche.

- Comment  pourriez-vous  rendre  votre  couverture  visible  dans  la 
masse ?

Pas évident, n’est-ce pas ? Surtout si les codes de votre catégorie ne prônent pas 
vraiment l’excentricité.

Pensez aux contrastes entre les couleurs,  jouez avec la taille du titre (surtout si 
vous avez un titre « choc »),  mettez en avant les  éventuels prix obtenus via le 
bandeau rouge en bas de couverture…

Essayez de susciter des émotions chez le lecteur : la curiosité, l’attendrissement, le 
rire, l’effet « wouah » d’un design particulièrement esthétique… Votre couverture 
ne doit pas laisser indifférent.

- Votre couverture sera-t-elle suivie (ou précédée) par celles des autres 
tomes de votre saga ?
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Le cas échéant, il faudra penser pluralité. Le style de couverture que vous aurez 
choisi doit pouvoir être reproduit.

Pensez-y en amont de la parution de votre premier tome. Il est facile de se dire 
« oui oui, je trouverai bien de quoi créer une couverture pour le tome suivant » sans 
en avoir vérifié la faisabilité en amont.

Ma recommandation : créer des maquettes pour tous les tomes de votre saga (ou en 
tout cas, ayez plusieurs tomes d’avance) avant d’approuver le concept de votre 
première couverture.

Si le projet ne s’inscrit pas dans une saga, la contrainte est moins forte puisque 
votre  couverture  sera  créée  pour  un  projet  unique.  Néanmoins,  rien  ne  vous 
empêche de réfléchir à votre « marque de fabrique » pour que toutes vos œuvres, 
même si indépendantes, soient aisément identifiables. 

Si les réponses à toutes ces questions sont claires dans votre esprit, il est temps de 
se lancer ! Mais  par quoi débuter ? Comment trouver l’inspiration, le déclic qui 
vous donnera l’impulsion dont vous avez besoin pour franchir le cap ?

La section suivante vous présente quelques approches pour vous aider dans vos 
premiers pas.

www.lenalucily.com
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Quelques approches à essayer

Vous êtes sur le  point  de commencer à construire la couverture de votre livre.  
Votre  livre,  vous  le  connaissez  mieux  que  personne.  Peut-être  savez-vous 
exactement  quel  visuel  le  représenterait  le  mieux.  Cela  semble  logique !  Mais  la 
réalité n’est pas toujours aussi simple.

En ce qui me concerne, j’ai parfois su très vite ce que je voulais sur ma couverture,  
et parfois,  j’ai  séché pendant des semaines.  Ainsi,  je n’ai  pas toujours adopté la 
même approche.

- Approche n°1 : partir des éléments importants du récit pour en faire 
les piliers de la couverture

Pour les Enfants de Lug (Trilogie des Oghams), j’avais à cœur de représenter sur la 
couverture les sylphes noirs,  qui prennent une place importante dans ce dernier 
tome.  J’ai  centré  mes  recherches  sur  cet  élément  jusqu’à  trouver  une  femme 
embrasée.

Il m’a ensuite fallu ajouter un fond (les arches que vous voyez derrière elle).  Là 
encore,  j’ai  procédé  par  thématique :  je  voulais  quelque  chose  qui  évoque  le 
druidisme pour faire écho aux fameux « Enfants de Lug » qui donnent son nom à 
ce tome.

Pour  des  explications  sur  la  superposition  de  filtres,  rendez-vous  dans  la  section  relative  à 
Photofiltre.
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- Approche n°2 : partir d’un concept applicable à plusieurs couvertures 
et chercher ensuite les visuels en eux-mêmes

Il s’agit de l’approche à laquelle j’ai eu recours pour les premières couvertures de 
Sorceraid. Je suis partie d’un constat : j’avais 10 couvertures à réaliser, soit au moins 
10 visuels cohérents à trouver et à relier entre eux pour créer une identité 
visuelle pour la saga. Il me fallait un mode opératoire facile à reproduire sur 10 
couvertures.

J’ai donc opté pour des figures noires (images vectorielles) aisément modifiables et 
un fond de couleur différente pour chaque tome. Chaque couverture comprend un 
ou  plusieurs  éléments  de  nature  vectorielle  et  représentatifs  de  l’intrigue.  J’y  ai  
ensuite ajouté le logo de la saga, le titre de l’épisode et mon nom d’auteur. On est 
ici sur quelque chose de très simple.

- Approche n°3 :  s’inspirer des visuels que l’on trouve sur Internet et 
composer à partir d’images qui nous parlent

Cette stratégie a fonctionné pour moi quand je n’avais pas trop d’idée de base. Sur 
des  sites  d’images  libres  de  droits,  j’ai  tapé  des  mots-clés  qui  me  paraissaient 
appropriés. J’ai parcouru des pages et des pages jusqu’à trouver le bon visuel.
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Pour Une Moto, un sac croco et le type d’Hardelot, j’avais identifié ce que je ne 
voulais pas, mais pas ce que je désirais. Je souhaitais évoquer un récit autour d’une 
rencontre amoureuse sans représenter trop explicitement un couple.

Voici quelques exemples de couvertures envisagées avant d’opter pour la dernière 
(tout à droite) :

Parmi ces maquettes, certains visuels me plaisaient plus que la couverture actuelle, 
mais ne correspondaient pas à l’esprit du roman. Idem pour le titre, d’ailleurs, 
qui comme vous le voyez a beaucoup évolué.

Si vous avez un doute : demandez aux gens autour de vous de décrire ce qu’ils 
attendent d’un livre qui aurait votre couverture, sans leur fournir le synopsis de 
votre récit. Vous allez pouvoir confirmer si votre couverture engendre les bonnes 
attentes.

La couverture d’Une Moto, un sac croco et le type d’Hardelot est à ce jour celle qui  
m’a posé le plus de difficultés.  Je n’exclus pas de la modifier  à nouveau quand 
j’aurai pris plus de recul.

Quelle  que soit  l’approche  choisie,  vous allez  avoir  besoin  de bons  visuels.  La 
section suivante vous donnera quelques pistes pour les identifier plus facilement.
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Où trouver de bonnes images ?

Pas si facile de trouver sur le web des  images gratuites, libres de droit,  pour 
créer la couverture de son ebook. Par où commencer ? Comment s’assurer que les 
images gratuites sont bel et bien libres de droits ? Comment mettre la main sur une 
image reflétant l’esprit et l’intrigue de votre ebook ?

Malheureusement, nos talents de photographe sont limités (les miens le sont, en 
tout cas !) et il nous faut étendre notre recherche au-delà de nos visuels personnels.

Vous  trouverez  ci-dessous  un  récapitulatif  de  mes  découvertes :  un  rappel  des 
différents droits d’usage selon les types de licences, une sélection de sites que je 
parcours fréquemment et qui, à eux tous, m’ont toujours suffi jusqu’à présent, et 
quelques astuces pour ne pas perdre de temps avec des visuels qui n’iront 
pas.

- Libre de droit, Creative Commons, images Stock : rappel du lexique 
pour s’y retrouver

Quelques définitions, pour commencer :

Libre de droits

Une image, ou un contenu, est dit « libre de droits » quand on peut l’utiliser sans 
payer de redevance à l’auteur. Cela ne signifie pas nécessairement que l’image soit 
gratuite, ni que l’image appartienne à celui qui l’utilise. L’auteur garde la propriété 
de sa création mais une licence permet à l’utilisateur de s’en servir de différentes 
façons,  selon  ce  que  dicte  la  licence  d’utilisation de  l’image en question (usage 
strictement personnel, usage commercial avec mention de l’auteur, etc).

L’expression « libre de droits » ne signifie donc pas que l’on puisse faire tout ce que 
l’on souhaite avec une image.
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Creative Commons

Vaste sujet que les licences Creative Commons !

Wikipédia  dira  les  choses  mieux que moi :  « Creative Commons (CC) est  une 
association  à  but  non  lucratif  dont  la  finalité  est  de  proposer  une  solution 
alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de 
propriété intellectuelle standard de leur pays, jugés trop restrictifs. »

Cette association a défini  des types de licences  qui vont de la licence  Creative 
Commons Zero (CC0), la plus proche du domaine public, jusqu’à la licence de 
libre diffusion (avec ou sans usage commercial, avec ou sans mention de l’auteur,  
avec ou sans maintien de la licence d’origine).

Pour une liste détaillée des licences, je vous renvoie vers la nomenclature complète.

Contenu libre

Un contenu libre est une œuvre (image, musique, texte…) que l’on peut diffuser, 
modifier  et  utiliser  à  des  fins  commerciales comme  bon  nous  semble,  ou 
presque. Le contenu, sous licence libre, est donc exploitable sans autre limite que 
celles  imposées  par l’auteur (restriction de certains médias,  respect  de la licence 
d’origine, etc.).

Images Stock

Il  s’agit  d’images  sous  licence  rassemblées  sur  des  sites  spécialisés  tels  que 
AdobeStock, Fotolia, DepositPhotos,…  Ces images sont payantes et leur coût 
peut aller de quelques centimes à plusieurs dizaines d’euros.

Là  encore,  attention  à  bien  vérifier  les  droits  d’usage des  visuels  acquis. 
Récemment,  j’ai  par  exemple  découvert  que l’un de ces  sites  n’autorisait  pas  la 
réutilisation de ces images pour la création de logos.  Ainsi,  même si  on achète 
l’image, on n’en possède pas la propriété intellectuelle et nous ne sommes donc pas 
libres de tout faire avec cette image.

Ce que je retiens de tout cela : lisez bien les petites lignes des sites sur lesquels 
vous irez fouiner.  Parfois,  il  est difficile de bien identifier les droits d’usage des 
images proposées.  Je crois  même que sur certains sites,  les mentions légales ne 
fournissent aucun renseignement à ce sujet. Armez-vous de toute votre bonne foi 
et faites au mieux.
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- Mes sites favoris de recherche d’images

Sites d’images gratuites :

 Pixabay   (pour tout type de visuels – excellente transparence sur le type de 
licence)

 Pexel     (photographies – il est nécessaire de s’inscrire sur le site pour procéder 
aux téléchargements – vérifier les licences)

 Rawpiwel   (de  très  jolies  photographies  et  visuels  variés,  inscriptions 
obligatoire et limite de téléchargements par jour)

 Compfight   (excellente transparence sur les licences d’utilisation : lien direct 
vers la licence associée)

 Plixs     (tous  les  visuels  sont  sous licence  CC0,  soit  libres  d’utilisation sans 
mention de l’auteur, même pour usage commercial)

 Fotomelia     et Freeimages (je trouve les visuels moins professionnels mais ils 
sont tous en CC0)

J’ajoute à cette liste un site d’images Stock payantes que j’utilise assez fréquemment, 
le gratuit ne répondant pas toujours à mes besoins :

 DepositPhotos  

Il existe de nombreux autres sites payants, mais ce que j’aime avec DepositPhotos,  
c’est la possibilité de s’abonner à leur « formule souple » pour moins de 30 $ par 
mois. Vous accédez alors à 30 visuels, soit 1 $ le visuel. Vous pouvez ensuite vous 
désabonner, tout simplement (mais utilisez bien vos crédits avant de le faire).

J’avais essayé d’autres sites qui proposaient des formules par crédits, mais un crédit 
n’était pas égal à un visuel. En réalité, selon la résolution de l’image et l’image en 
question, l’acquisition coûtait X crédits. Cela n’était pas du tout rentable.

Il existe autant de bonnes images que de romans, et bien sûr, en fonction du thème 
et du ton de votre récit, vous vous orienterez vers un style plutôt qu’un autre.
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Au moment de choisir, faites attention :

- Au  format  de  l’image :  votre  couverture  aura  une  forme  rectangulaire. 
Parfois,  on  trouve  de  très  beaux  visuels… carrés.  Avant  de  les  éliminer 
d’office,  demandez-vous si  vous pourriez les  recadrer ou étirer la  partie 
inférieure  ou  supérieure,  par  exemple  si  le  motif  est  uni  ou  très  facile  à 
copier-coller sur quelques centimètres additionnels.

- A la possibilité  de  glisser un titre et votre nom d’auteur quelque part. 
L’écriture nuira-t-elle à l’image ? Le titre sera-t-il suffisamment lisible ?

- Si vous envisagez d’acheter des visuels, testez-les d’abord rapidement 
via une capture d’écran. Même si l’image est de piètre qualité ou comprend 
un filigrane,  cela  vous  donnera  une  idée  du  potentiel  du  visuel  une  fois 
replacé dans son contexte, avec titre, transformations, etc. Cela vous évitera 
de dépenser votre argent inutilement. En revanche, n’oubliez pas d’acheter la 
version propre de l’image par la suite. 

Testez plusieurs  configurations et  demandez des avis  autour de vous.  La 
couverture, c’est comme le récit : on n’est jamais très objectif, surtout à chaud. Ne 
vous précipitez donc pas.
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Comment choisir sa police

Faire ressortir le titre et mon nom d’auteure sur mes couvertures est toujours ce 
que je trouve le plus difficile. Parfois, je trouve une police géniale mais une fois 
intégrée à la couverture, quelque chose cloche. L’esprit de la police ne convient pas, 
les mots ne ressortent pas assez, la police n’est pas suffisamment lisible… Tout 
cela rend le choix de la police ardu.

Pour cette section du guide, je reprends des éléments de réponse apportés par le 
blog : Kindleprener.

- Où trouver de nouvelles polices gratuites ?

Attention, pour la police comme pour les images, vous devez vous assurer qu’une 
police gratuite l’est véritablement. 

Sur  les  sites  proposés  ci-dessous,  les  licences  d’utilisation sont  cruciales. 
Certaines polices sont ainsi gratuites uniquement si utilisées à des fins personnelles 
(documents  personnels,  mémoires,  rapports  internes,  etc.).  Généralement,  vous 
trouvez l’information dans les documents « Read Me » qui accompagnent la police 
téléchargée.

Sur certains sites, les options de recherche vous permettent de ne faire apparaître 
que les polices 100 % libres de droits. Je vous encourage à limiter vos recherches 
à ces polices pour éviter toute tentation ou erreur.

Si ces options de recherche ne sont pas disponibles, une autre astuce est de vérifier 
si la police est catégorisée OFL (Open Font Licence). Les polices OFL peuvent 
être utilisées en toute situation, même sur des couvertures de livres que vous allez 
vendre,  tant  qu’elles  ne  sont  pas  commercialisées  en  elles-mêmes  (en  tant  que 
produit seul).
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Voici trois sites que je recommande :

 Dafont  

 1001FreeFonts  

 Google Fonts  

Une autre ressource très utile :  les  sites d’identification des polices que vous 
avez  repérées  ailleurs,  par  exemple  WhatTheFont.  Vous  pouvez  désormais  en 
savoir plus sur les polices utilisées par les auteurs de votre genre. Ces sites vous 
suggèrent ensuite des polices similaires à télécharger et à utiliser sur vos propres 
projets.

- Quelle est la police idéale ?

Ce que je retiens de mes recherches à ce sujet, c’est déjà qu’il existe quatre types 
de polices dont les usages et perceptions varient :

 Les  polices  Serif,  par  exemple  « Times  New  Roman »  ou  « Palatino 
Linotype ».  Les  polices  Serif  se  caractérisent  par  des  petits  traits  qui 
dépassent en haut et en bas des caractères (l’empattement). L’impression 
qu’elles donnent est généralement formel et sérieux.

 Les polices  Sans Serif,  sans  empattement,  par  exemple « Helvetica »  ou 
« Verdana », donnent souvent une impression plus informelle, plus jeune, 
et sont très lisibles à l’écran, d’où leur usage fréquent sur le web.

 Les  polices  dites  « Script »  (ou  cursives  en  français),  imitent  l’écriture 
manuscrite  ou  calligraphiée  et  sont  donc  moins  lisibles.  Par  exemple : 
« Segoe Script »  ou même « Comic sans MS».  Le  mieux est  de  les 
utiliser pour un fragment de texte court.

 Les polices dites « Décoratives »  (enluminures et autres effets.)  sont plus 
exotiques,  par  exemple  « Immortal »  ou « Monument ».  Idem, 
elles sont esthétiques mais moins lisibles et doivent être utilisées sur des 
fragments courts.

Pensez  à  l’effet  que  vous  désirez  produire  avec  votre  police.  Cela  dépend 
évidemment du ton et de la cible de votre récit. Vous n’utiliserez pas les mêmes 
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polices si votre récit est une histoire de fantasy sérieuse à destination d’un lectorat 
adulte ou un roman à l’eau de rose plutôt orienté jeunesse.

Un conseil trouvé sur le web :  réfléchissez à deux ou trois adjectifs qui vont 
décrire votre œuvre : sérieux, décalé, épique, sentimental, instructif, inspirant… et 
reproduisez l’expérience lorsque vous cherchez une police. Que vous inspire-t-elle ?

Le site Kindleprener  a  dressé une  liste de polices recommandées par  genre 
(Science-Fiction, Romance, Horreur, Non-Fiction). Je vous laisse y jeter un coup 
d’œil. Malheureusement pour moi, la fantasy n’y est pas répertoriée ! Mais grâce aux 
sites d’identification des polices mentionnés plus haut, il suffit d’aller explorer les 
polices utilisées par les livres les plus appréciés de ma catégorie Amazon. 

Au travail !

Dans un petit instant, je passerai en revue mes outils de conception de couvertures 
et je vous en présenterai les principales fonctionnalités. Nous attaquerons ainsi le 
plus gros du travail : la maîtrise des outils et la réalisation concrète des couvertures.

Sachez  qu’il  faut  toujours  un  peu  de  pratique  pour  obtenir  des  résultats 
satisfaisants.  Ne  vous  découragez  pas !  Et  commencez  avec  des  créations 
simples.
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Commencer doucement avec l’option Canva

Canva, c’est quoi ? C’est un site web (https://www.canva.com/) de  création de 
designs variés. Le site est gratuit dans sa version de base (qui suffit amplement !) 
et vous permet de concevoir, entre autres :

- Des couvertures de livres
- Des visuels pour les réseaux sociaux (couverture et publications Facebook, 

Instagram, etc.)
- Des visuels promotionnels
- Et tout un tas d’autres visuels (allez fouiller sur le site, il y a énormément de  

possibilités !)

Canva, ça ressemble à cela :

Commençons par cette interface simple et intuitive. Vous allez voir, vous pourrez 
déjà faire de belles choses si vous ne vous sentez pas prêts à attaquer les logiciels de 
montage. 

Je vous guide pas à pas vers la prise en main de l’outil.
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- Créez votre compte :

- Recherchez un type de création :

Dans la barre de recherche, commencez à taper les mots-clés de ce que vous 
désirez produire, par exemple, « couverture de livre ». Le site vous proposera 
automatiquement les types de production associés. 

Cliquez sur celui qui vous intéresse.

Vous arrivez alors sur une autre page, pour le moment totalement vierge. 
Vous  allez  pouvoir  choisir  un  modèle,  qui  vous  servira  de  base 
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personnalisable.  Faites  défiler  les  choix  qui  vous  sont  proposés  sur  la 
gauche :

- Personnalisez le modèle :

Les outils de personnalisation sur Canva sont disponibles via les différentes 
barres d’outils :
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Changer de modèle

Accéder à une base de photos et visuels en libre accès sur Canva

Insérer des éléments (formes, traits, etc.)

Insérer du texte

Insérer un motif d’arrière-plan

Télécharger vos propres images depuis votre ordinateur

Organiser vos visuels en dossiers
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Pour du texte :

Légende :

1 – Choisir la police
2 – Choisir la taille du texte
3 – Choisir la couleur. NB : cliquer sur    +    pour accéder à un plus grand 
choix de couleurs

4 – Passer le texte en gras ou italique
5 – Modifier l’alignement du texte (centré, gauche, droite)
6 – Passer les minuscules en majuscules, et inversement
7 – Ajouter des puces

8 – Modifier l’espacement des caractères (entre les lettres, entre deux lignes) 
et ancrer le texte (c’est-à-dire en figer la position)
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9 – Transparence, lien et verrouillage. 

Icône  de  gauche :  modifier  l’opacité  du  texte  (le  rendre  plus  ou  moins 
transparent)
Icône centrale : ajouter un lien sur le texte
Icône de droite : verrouiller l’élément (il n’est alors plus modifiable).  NB : 
pour déverrouiller l’élément, cliquer sur l’élément puis sur :
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10 – Copier un élément (en vue d’un copier-coller)

11 – Modifier la position du texte par rapport aux autres éléments de la page

12 – Supprimer l’élément
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Pour une image :

Légende :

1 – Remplace l’image par une couleur

2 – Appliquer un filtre sur l’image
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3 – Ajuster la luminosité, le contraste, la saturation… Réinitialiser les paramètres 
d’origine.

4 – Rogner l’image
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5 – Retourner par rapport à un axe

6 – Copier un élément (en vue d’un copier-coller)

7 – Modifier la position du texte par rapport aux autres éléments de la page

8 – Modifier l’opacité du visuel (le rendre plus ou moins transparent)
9 – Ajouter un lien sur l’image
10 – Verrouiller l’élément (il n’est alors plus modifiable)
11 – Supprimer l’élément

Création d’une couverture sur Canva : un exemple en vidéo

J’ai  reproduit  l’une  de  mes  couvertures  et  commente  chaque  étape  de 
conception dans le tutoriel disponible en cliquant sur ce lien.

A noter : en tant qu’auteur, vous pouvez utiliser Canva pour une multitude 
d’autres  tâches.  L’outil  vous  permet  de travailler  vos  publications  sur  les 
réseaux sociaux (par exemple pour vos concours), de créer des flyers, des 
marque-page, des infographies… 
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Bref, si vous vous sentez à l’aise, allez fouiner, cela vaut le détour !

Et quand vous êtes prêt  à enclencher la vitesse supérieure,  on passe à la 
section suivante : Photofiltre.
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Aller plus loin avec Photofiltre

Photofiltre est un équivalent gratuit de Photoshop, célèbre outil de traitement et 
de retouche d’images.

Téléchargez-le ici : http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm 

Photofiltre, cela se présente de la sorte :

Nous allons passer en revue les  principales fonctionnalités de ce logiciel pas 
facile à prendre en main.

Commençons par le commencement : créer un nouveau document. Pour cela : 

1 –  Cliquez sur l’icône en forme de page blanche en haut à droite

2 – Paramétrez la taille de votre création. Par défaut, j’ai tendance à opter pour un 
format de 2000 pixels en large, 3000 en hauteur.

3  –  Choisissez  la  couleur  du  fond.  Pour  un  fond  transparent,  cliquez  sur 
« Transparence automatique » (cf ci-dessous).
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Vous allez pouvoir commencer à créer votre couverture ou modifier les visuels qui 
vont la fonder. Photofiltre met à votre disposition des dizaines de fonctionnalités, 
aussi ne vais-je pas toutes vous les décrire (de toute façon, je ne les connais pas 
toutes !). Concentrons-nous sur l’essentiel.

Une clarification avant d’entrer dans le vif du sujet, tout de même, car cela n’ira 
peut-être  pas  de  soi  pour  tout  le  monde :  qu’est-ce  qu’un  calque ?  Quelle 
différence entre le fond et les calques ?

Le fond,  c’est  l’image  de  base,  celle  qui  sera  toujours  en  arrière-plan,  c’est  le 
premier niveau de votre composition. Sur le fond, vous allez ajouter des calques. 
Les calques fonctionnent exactement comme un papier calque dans la vraie 
vie.  Vous dessinez dessus puis vous les superposez sur le fond pour obtenir la 
production finale. 

Ainsi, je parlerai beaucoup ci-dessous de calques. Ce sont les éléments que vous 
allez placer sur votre fond et fusionner avec lui petit à petit pour obtenir votre 
couverture.

Voyons concrètement comment ça marche. Sachez qu’il m’est très difficile de vous 
présenter exhaustivement le fonctionnement de l’outil sans risquer de recréer un 
manuel de l’utilisateur (disponible  ici, à ce propos) ! Je serai donc synthétique. Je 
vous laisse tâtonner pour prendre l’outil en main. Un tutoriel vous est proposé en 
fin de section pour rendre les explications plus visuelles.
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Dans un premier temps, jetons un coup d’œil au menu principal. Il comprend les 
éléments suivants :
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Rien de bien particulier au niveau des options « Fichier ». Ici, 
vous ouvrez de nouvelles compositions et les enregistrez.

Cliquez sur « Edition » : vous pouvez annuler une action ou 
la reproduire, vous accédez aux options spéciales de copier-
coller (par exemple coller avec fusion :  fusionne l’élément 
copié-collé  avec  le  calque directement  en-dessous  dans la 
hiérarchie des calques).

Cliquez sur « Image » : 
-  Modifier  la  taille  de  l’image,  par  ex.  passer  de  2000 
pixels de largeur à 2500
- Modifier la zone de travail, c’est comme rogner votre 
fond autour d’une zone que vous aurez choisie
- Transformation : vous accédez aux fonctionnalités  de 
rotation, de symétrie, d’effets spirale ou trapèze…
- Recadrer 
- Encadrement extérieur : ajoute un cadre autour du fond
- Couleur de transparence : sélectionnez avec la pipette la 
couleur  que  vous  souhaitez  transformer  en  zone  de 
transparence  (réglez  l’opacité  pour  une  transparence 
totale ou partielle)
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Cliquez sur « Calque » : 
-  Ajouter  un  nouveau  calque  (« ouvrir  en  tant  que 
calque »)
- Insérer un nouveau fond (votre fond d’origine devient 
alors un calque)
- Transparence (du calque, d’une couleur du calque, etc.)
- Redimensionner le calque
-  Transformer  le  calque  (symétrie,  rotation,  distorsion, 
effet trapèze…)
- Exporter un calque
- Fusionner les calques

Je passe volontairement outre l’option « Sélection », que 
je  n’utilise  jamais  et  que  je  trouve  moins  intéressante. 
Nous arrivons sur les « Réglages » :
- Paramétrer la luminosité, le contraste, changer la teinte 
et  la  saturation  (faire  en  sorte  qu’une  couleur  soit 
dominante, par exemple)
- Remplacer une couleur : vous sélectionnez la couleur à 
remplacer avec la pipette et vous choisissez la couleur de 
substitution.  Jouez  avec  la  tolérance  pour  rendre  le 
changement plus ou moins radical)
-  Bichromie :  votre image est  modifiée  pour se fonder 
sur deux couleurs
- Négatif : effet négatif, vous inversez les couleurs

Rubrique « Filtre » :
- Passer l’image en noir et blanc, sépia, changer la teinte, mettre un 
effet nuit…
- Augmenter la netteté ou le flou
-  Modifier  votre  image  de  diverses  manières :  effet  crayons  de 
couleur, encre de chine, peinture, mosaïque, point de croix, toile... 
Pour un aperçu des filtres et de leurs effets, je vous recommande le 
blog de SylvieB, qui vous montre les effets un par un :

http://sylviesbd.over-blog.com/article-3888426.html 
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« Affichage »,  « outil »,  « fenêtre » :  essentiellement  des  paramétrages  relatifs  à 
l’affichage à l’écran et la navigation dans l’outil. Je passe.

Les options du menu principal s’accompagnent de fonctionnalités additionnelles ou 
tout simplement de raccourcis.  Ci-dessous,  je vous présente ceux que j’utilise le 
plus souvent.

En haut, à l’horizontal, première barre :

Légende :

1 – Nouveau

2 – Ouvrir

3 – Options de sauvegarde

4 – Annuler / Refaire une action

5 – Option de copier-coller

6 – Raccourci vers les options relatives au changement de la taille de l’image et de la 
zone de travail

7 – Insérer une zone de texte

8 – Options de zoom

9 – Affichage en taille réelle et ajustement à la taille de l’écran

Juste en dessous, deuxième barre :

Légende :
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1 – Augmenter ou réduire la luminosité

2 – Augmenter ou réduire le contraste

3 – Correction gamma

4 – Augmenter / Réduire la saturation

5 – Corrections automatiques

6 – Passer votre image en niveaux de gris, sépia ou style ancien

7 – Options de relief, de netteté, d’adoucissement des contours

8 – Faire varier la teinte du calque sélectionné :

9 – Ajouter un voile dégradé sur le calque sélectionné (bichrome ou monochrome,  
possibilité de choisir l’axe du dégradé et l’opacité des couleurs) :
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10 – Symétries et rotations du calque

Ce  qui  nous  mène  à  la  barre  latérale,  particulièrement  importante  puisqu’elle 
comprend des  fonctionnalités  qui  n’apparaissent  pas  ailleurs,  contrairement 
aux deux barres horizontales qui se composent essentiellement de raccourcis.
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Zone 1 :  palette de couleurs.  Utilisez les choix qui vous sont 
proposés  ou accédez à plus de choix à partir  des deux flèches 
sous la palette.

Vous avez besoin d’une couleur spécifique qui apparaît déjà sur 
votre visuel ? Sélectionnez l’outil pipette (entouré en rouge) et 
cliquez sur le visuel au niveau de la couleur qui vous intéresse. Si 
la couleur ne prend pas : assurez-vous d’avoir sélectionné le bon 
calque.

L’outil couleur vous sert par exemple dans les cas suivants :
- Pour ajouter une forme ou un trait en couleur (contour simple 
ou remplissage)
- Pour remplacer une couleur par une autre

Pour  ma  part  c’est  la  pipette  que  j’utilise  constamment.  Par 
exemple, si vous avez besoin d’une couleur très spécifique pour 
du texte, mesurez la bonne teinte avec la pipette avant de cliquer 
sur  le  T  de  la  barre  horizontale.  Votre  couleur  y  est  alors 
proposée.

La couleur qui s’applique sur vos actions est  toujours celle  qui 
s’affiche dans le carré du haut (sur l’image d’exemple : le blanc). 
Jouez  avec  la  hiérarchie  pour  travailler  rapidement  avec  deux 
couleurs (passez de l’une à l’autre).
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Zone 2 : vos outils. 

1e rangée de gauche à droite :  outil  sélection, outil  gestionnaire des 
calques et outil déplacement.

L’outil  de  sélection vous  permet  de  sélectionner  un 
élément.  Logique ?  Certes,  mais  figurez-vous  qu’on  a 
tendance à oublier d’y retourner lorsque l’on travaille sur 
son filtre. Combien de fois me suis-je arraché les cheveux 
car je souhaitais sélectionner quelque chose, et Photofiltre, 
au lieu de faire ce que je voulais, appliquait inlassablement 
ma  dernière  action…  Par  exemple  si  vous  êtes  sur  la 
gomme : pensez à bien revenir sur l’outil sélection avant de 
vouloir  manipuler  votre  prochain  élément,  sous  peine 
d’effacer par mégarde des parties de votre visuel.

Autre fonctionnalité  de l’outil  sélection :  la  possibilité  de 
sélectionner  un fragment de calque selon une  forme qui 
vous  choisissez  juste  en-dessous.  Vous  pouvez  alors  la 
copier-coller  pour dupliquer un fragment de calque (cf  1 
sur l’image ci-contre).

Si vous cochez « contour »: vous êtes alors ici sur l’ajout 
d’une  forme  sur  votre  calque.  La  forme  disposera  d’un 
cadre dans la couleur qui s’affiche (ici,  cela aurait été un 
cadre blanc, cf 2 sur l’image). Si vous cochez « remplir » : 
la forme se remplit de la couleur sélectionnée. Si les deux 
options sont cochées : le cadre est tracé dans la couleur 1 
tandis que le remplissage se réalise dans la couleur 2 (ici, le 
noir, cf 3 sur l’image).

L’outil  gestionnaire des calques vous permet de régler 
l’opacité  du  calque  sur  lequel  vous  travaillez,  de  le 
verrouiller, de le rendre visible ou invisible. A noter : ces 
actions sont aussi disponibles en faisant un clic droit sur les 
calques dans le panel tout à gauche. Faites-les défiler avec 
les flèches en bas de la pellicule si vous en avez beaucoup.

L’outil de  déplacement vous permet de faire bouger un 
filtre rapidement pour le positionner où vous voulez dans 
votre composition. 
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2e rangée de gauche à droite : pipette, baguette magique et outil de 
tracé. 

La pipette vous sert à repérer une couleur précise. 

La baguette magique va sélectionner un élément, l’isoler 
et  vous permettre de le  supprimer.  Cela  fonctionne par 
zone de couleur,  c’est  pour cette  raison que les  images 
vectorielles sont plus simples à manipuler (elles présentent 
généralement  moins  de  variations  de  couleur  qu’une 
photo). 

L’outil  de  trait vous  donne  la  possibilité  de  choisir 
l’épaisseur du trait,  son opacité et  son style (tirets,  ligne 
droite).

3e rangée de gauche à droite : remplissage, aérographe, gomme.

Le  remplissage remplit  une forme ou une  zone d’une 
couleur choisie.

Idem pour l’aérographe mais sur le mode du « spray ». 
Choisissez le rayon d’application du spray (plus il est vaste 
plus la zone où s’applique le spray est large), la pression 
(plus  elle  est  importante  plus  le  spray  se  voit)  et  la 
dispersion  (plus  la  dispersion  est  importante,  moins  les 
petits granulés du spray sont denses).

Gomme,  cf  ci-contre :  choisissez  la  forme  de  votre 
intervention et  sa  taille.  Si  vous optez  pour les  options 
comprenant un +, vous pourrez choisir :
- La taille de la pastille (ici, 28 mais cela peut aller jusqu’à 
400)
- La pression (plus il y a de pression plus la gomme efface, 
i.e vous pouvez jouer sur l’opacité de l’action)
-  Le  pas  (le  pas  permet  d’espacer  les  empreintes  de  la 
gomme pour un effet de type pointillé). Le pas se retrouve 
d’ailleurs sur d’autres fonctions, avec la même utilité.

4e rangée de gauche à droite : pinceau, pinceau avancé, tampon de clonage

Le  pinceau fonctionne  exactement  comme  la  gomme  (cf 
paragraphe ci-dessus) avec des fonctions de taille, pression et 
pas. En revanche, si vous cliquez sur « couleur », vous accédez 
à de nouvelles options : pinceau arc-en-ciel, pinceau pastel et 
fusain, effet 3D...

Le  pinceau  avancé vous  donne  accès  à  des  options 
supplémentaires :  il  marche  un  peu  comme  un  tampon. 
Choisissez la forme du pinceau : des animaux, des astres, des 
fleurs… Attention,  si  vous étiez en mode fusain,  arc-en-ciel, 
3D etc.  sur  le  pinceau  classique,  le  paramètre  est  conservé. 
Vous pouvez donc faire apparaître des  petits  flamants  roses 
arc-en-ciel ! Soyons fous.

Pour faire marcher l’effet tampon à droite, sélectionnez ce que 
vous voulez dupliquer en maintenant la touche ctrl enfoncée, 
puis cliquez simplement sur  la zone où appliquer le tampon.
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5e rangée de gauche à droite : flou, doigt, pinceau artistique

L’outil flou, sans surprise, va flouter la zone choisie. Attention, l’effet est discret. Si 
vous avez besoin d’un flou marqué, il va falloir maintenir le clic pendant plusieurs 
secondes.

L’outil doigt étale une couleur ou un élément comme vous le feriez avec votre 
index  sur  de  la  peinture  ou  de  l’encre.  Je  l’utilise  surtout  pour  cacher  des 
imperfections après une action corrective.

Pinceau artistique : applique l’un des effets artistiques proposés par Photofiltre 
sur la zone choisie. Pour rappel, un aperçu des filtres et de leurs effets vous est 
proposé le blog de SylvieB :

http://sylviesbd.over-blog.com/article-3888426.html 

Pour  des  applications  en  image  avant/après  de  toutes  les  fonctionnalités 
Photofiltre, je vous recommande vivement le guide mis à votre disposition sur le 
site du logiciel.

L’information n’est pas toujours facile à trouver mais les explications sont denses.
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Quand vous avez terminé votre travail,  fusionnez les  calques (menu : Calque > 
Fusionner  tous  les  calques).Vous avez  un fond transparent ?  Sauvegardez votre 
projet en format PNG plutôt que JPEG.

Création d’une couverture sur Photofiltre : exemple en vidéo
(cliquez sur ce lien)

Comment adapter sa couverture à l’outil KDP

Vous y êtes ! Votre couverture est prête, et il ne vous reste plus qu’à la charger sur 
les plateformes. Vous vous connectez et téléchargez votre visuel pour concevoir 
votre ebook (cliquez sur « Charger une couverture déjà en votre possession »).
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Les versions numériques, c’est si simple qu’en quelques clics, vous voilà en train de 
prévisualiser votre ebook via l’outil KDP.
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Vous passez donc à la version brochée de votre livre, et là, ça coince. J’ai souvent  
vu sur les groupes d’auteurs sur Facebook des posts en lien avec le  paramétrage 
des  couvertures  format  papier  sur  KDP.  L’outil  semble  complexe,  mais  en 
réalité, il ne l’est pas tellement. La difficulté, avec l’outil de création des  versions 
brochées, c’est à mon sens au niveau du document texte qu’elle se situe.

Allons voir du côté de l’outil des couvertures. Sélectionnez le premier choix :

On vous demandera alors de choisir un modèle. Si vous ne disposez d’un visuel 
que pour la première de couverture, je vous recommande de faire au plus simple : 
choisir le premier modèle, qui est neutre. La 4e de couverture sera un  fond uni 
dans la couleur que vous aurez choisie.

Si  vous  disposez  aussi  d’une  quatrième  de  couverture  (cf  section  suivante), 
sélectionnez plutôt la création d’à côté, toujours la plus neutre possible, pour ne pas 
que des couleurs viennent parasiter votre visuel.
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Paramétrez ensuite votre image de telle sorte que les éléments ne dépassent pas la 
ligne rouge, qui est un  repère pour la zone de découpe. Tout ce qui déborde 
pourrait ne pas apparaître une fois la couverture imprimée et découpée.

Pensez  à  bien  supprimer  les  informations  textuelles  qui  apparaissent  par 
défaut sur votre couverture. Rien d’autre ne doit apparaître que votre visuel, qui 
comprend déjà un titre, sous-titre éventuel et votre nom d’auteur.

Si vous ne disposez que de votre première de couverture, choisissez la couleur de la 
tranche et de la quatrième de couverture, puis sélectionnez la police et modifiez 
votre texte selon votre souhait (police, taille, couleur, etc.).

Si vous désirez modifier la composition de votre quatrième de couverture (par 
exemple, supprimer l’espace prévu pour votre photo), vous en avez la possibilité :
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Si vous disposez déjà de la quatrième de couverture, pensez également à supprimer 
tout texte qui figurerait par défaut dans la zone de résumé. Vérifiez bien que la 
zone destinée  au code barre ne  masque pas  un élément  important  de  votre 
quatrième de couverture.

Lancez l’outil de prévisualisation, vérifiez bien toutes les pages (c’est long mais je 
le recommande pour détecter les lignes isolées,  les pages blanches non prévues, 
etc.) puis approuvez votre copie.

Il est conseillé de commander une épreuve, voire une version réelle de votre livre 
broché, pour vous assurer du rendu.
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Première et quatrième de couverture

Vous avez réussi à concevoir une couverture qui vous plaît. Cela signifie que vous 
avez défini l’identité visuelle du livre que vous cherchez à promouvoir. Bravo !

Mais maintenant que vous avez chargé votre couverture sur l’outil Amazon, vous 
trouvez peut-être que la quatrième de couverture, souvent dans une couleur unie, 
n’est pas à la hauteur de vos efforts sur la première. Je parle ici évidemment des  
versions brochées de vos ouvrages.

Unir l’intégralité de votre couverture, c’est franchir un nouveau cap dans votre 
maîtrise de la conception de couvertures. Pour ma part, je commence seulement à 
le faire de façon systématique. Je n’ai pas encore tout à fait trouvé de méthode qui 
me  convienne  parfaitement.  Le  point  noir :  le  texte,  difficile  à  manipuler  sur 
Photofiltre et que je ne peux pas justifier sur Canva.

Voici quelques exemples de ce que j’ai tout de même réussi à faire avec mes petits 
moyens :
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A mon sens, lier la quatrième à la première de couverture confère aussitôt à votre 
œuvre un  caractère professionnel,  une finition qui vous démarque,  attire l’œil. 
Pour ma part, je tire par ailleurs une plus grande satisfaction lorsque je reçois mes 
exemplaires  papier :  j’ai  l’impression  d’être  allée  au  bout  de  la  démarche, 
véritablement.

Comment procéder ?

Tout d’abord, assurez-vous :

1 – Que le format des pages de votre manuscrit dans votre logiciel de traitement de 
texte  est  le  même que  celui  de  votre  version  brochée.  Si  ce  n’est  pas  le  cas  : 
modifiez les paramètres de mise en page.  La hauteur et la largeur de la page 
sous Word doivent correspondre à celles de votre format papier.

2 – Une fois que vous avez vérifié que les deux formats coïncident et seulement à 
ce moment-là, notez le nombre de pages de votre ouvrage. Cela permettra aux 
simulateurs d’Amazon de calculer l’épaisseur de votre livre papier et de paramétrer 
correctement son modèle.

Amazon KDP met en effet à votre disposition des modèles pour vous aider à bien 
définir  les  mesures  de  chaque  élément de  votre  couverture :  première  de 
couverture, quatrième de couverture et tranche.

Ils sont téléchargeables sur cette page. 

Sélectionnez la bonne  taille de coupe et entrez le  nombre de pages de votre 
manuscrit.  Amazon  se  charge  alors  de  concevoir  un  modèle  adapté à  ces 
paramètres. 
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Le modèle ressemble à cela :

Les  pointillés  représentent  la  marque  de  découpe anticipée.  La  zone  orange 
demeure une zone « à risque » de découpe. 

Ma recommandation : sur Photofiltre,  supprimez le fond blanc et remplacez-le 
par de la transparence. Les zones en orange vous servent alors de cadres à travers 
lesquels vous visualisez où se positionnent les éléments de votre couverture :

Pour 
Un 
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Ticket vers le  bonheur (Une Moto, un sac crco et le  type d’Hardelot),  la 
partie  en jaune sur  la  quatrième de couverture est  suffisamment  large pour me 
permettre d’utiliser l’outil texte du générateur de couverture KDP. La question ne 
s’est donc pas posée pour cet ouvrage, j’ai ajouté le texte directement via KDP.

En revanche, pour Sorceraid et l’intégrale des Oghams, il a fallu ajouter le synopsis 
par-dessus un visuel, et non sur fond de couleur unie. 

Pour le moment j’ai procédé de façon assez rudimentaire, à défaut de mieux : je suis 
passée par Powerpoint. J’ai mis l’image de la quatrième de couverture en fond de 
diapositive et j’ai ajouté une zone de texte par-dessus. Ensuite, une petite capture 
d’écran  via  l’outil  capture Windows  (tapez  « outil  capture »  dans  la  barre  de 
recherche  de vos programmes)  et  un copier-coller  sous Photofiltre.  Le tour est 
joué !

Attention toutefois à zoomer au maximum pour garantir une résolution d’image 
correcte lors du copier-coller.

Je suppose qu’il existe de meilleures façons de procéder. Je suis preneuse de vos 
propres conseils ! :-)
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Créez une couverture 3D pour promouvoir votre livre

Cette  section,  au  moins,  sera  brève.  Rien  de  plus  simple  que  de  produire  une 
visualisation 3D de votre couverture ! Il existe plusieurs outils qui permettent de 
le faire gratuitement sur le web.

Pour ma part, je vous recommande le site :

 https://diybookcovers.com/3Dmockups/  #  

Il s’utilise très facilement.

1 – Choisissez l’image 3D qui vous intéresse parmi une vaste série de propositions 
(simulation tablette, smartphone et papier)

2 – Cliquez sur « Browse » pour aller chercher votre couverture dans vos dossiers 
puis cliquez sur « Upload ».
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3 – Téléchargez votre visuel, en JPG pour une image sur fond blanc et en PNG 
pour une image à fond transparent.

La promotion peut commencer !
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Ajouts 2022

L’autoédition est un long apprentissage. Depuis la rédaction de la première version 
de ce guide, j’ai découvert d’autres outils que je vous liste ci-dessous :

• I  nkscape  

• Générateur de palettes de couleurs Adobe  

• Affinity   :  logiciel  professionnel  plus  puissant  que  Photofiltre.  Achat  de 
licences à vie à coût très raisonnable.

A vous de jouer !
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Le mot de la fin

J’espère que ce guide vous aura été utile, que ce soit pour vos couvertures ou vos 
visuels  promotionnels.  Au  risque  de  me  répéter :  le  mieux  est  de  tester  et  de 
s’entraîner afin de progresser.

N’hésitez  pas  à  me  montrer  vos  productions  en  me  contactant  sur 
sorceraid@gmail.com ou sur les réseaux sociaux : Léna Lucily.

Pour obtenir d’autres conseils ou en savoir plus sur mes œuvres, je vous invite à  
vous abonner à ma newsletter sur www.lenalucily.com. 

Bon courage à tous, et au plaisir de vous lire !
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