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L’édition des libertés est une start-up basée au Royaume-Uni, crée en mai 2022 par
Thierry Bontoux afin de promouvoir et de donner leurs chances à des auteurs
indépendants en France, en Belgique, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
 
L'édition diffuse ses livres sous les marques Édition des libertés et Liberty Farm
Bestsellers.

 

Bienvenue

www.editiondeslibertes.fr



La création de l'Edition des
libertés était avant tout
l'expression d'une passion. 

Ayant connu le monde de
l'autoédition, j'ai estimé qu'il y
avait beaucoup de changements à
faire pour ouvrir le marché à de
nouveaux auteurs et, surtout, pour
leur permettre de vivre plus
justement de leur travail. 

Thierry Bontoux,
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Notre histoire
En septembre 2020, Thierry Bontoux, franchit le pas et fait de l'écriture son
occupation principale alors que ceci n'avait été qu'un hobby pendant plus de 10
ans. Il quitte son emploi pour s'adonner à sa passion.  Il n'était alors pas encore
question de créer une maison d'édition, et la marque Édition des libertés juste un
outil marketing.

Il s'est tout de suite, rendu compte que publier un livre par les canaux traditionnels
n'était pas une mince affaire. Le monde de l'édition étant devenu pour beaucoup
exclusif, inaccessible et fermé, rempli de requins offrant des conditions pitoyables
aux auteurs. C'est ainsi qu'il a presque immédiatement revendiqué le status
d'auteur indépendant ... et ce jusqu'en 2022. 

L'auto-édition et sa communauté ont donné à Thierry une perspective différente
sur les besoins des auteurs, ainsi qu'un aperçu des difficultés auxquelles ils sont
confrontés d'abord pour se faire publier et ensuite pour recevoir une juste
rémunération pour leur travail, sans mentionner l'absence quasi-totale de soutien 
 promotionnel et marketing. 

L'édition fut créée pour
apporter du changement. 

 
La vision des fondateurs de l'Édition des libertés est celle d'une plus grande
diversité pour donner aux nouveaux et petits auteurs autant de chances et de
respect qu'aux auteurs établis, dans un monde où - ils en sont convaincus -
l'impression à la demande et le commerce en ligne vont bientôt dominer. 

C'est aussi d'apporter plus de respect aux auteurs en fournissant une rémunération
plus juste, un soutien réel en termes marketings et promotionnels.

Mais c'est aussi une vision d'une plus grande diversité au sein de la littérature, qui
nous est permise en revendiquant notre indépendance par rapport aux canaux
traditionnels de diffusion afin de donner la part belle aux auteurs. 

www.editiondeslibertes.fr



 

Une édition familiale 
 

L’édition des libertés c’est d’abord une entreprise familiale construite autour du
respect dû aux auteurs avec la volonté de leur fournir les moyens commerciaux,
marketings et éditoriaux leur permettant de tirer profit de leur talent. 
C’est aussi une édition participative associant ses auteurs au plus près de la vie et des
orientations de l’édition, leur permettant d’échanger afin de se soutenir et se
développer mutuellement, et les associant dans le choix de nouveaux manuscrits. 
C'est donc une édition voulue à mi-chemin d'une coopérative d'auteur.

www.editiondeslibertes.fr

Notre ligne éditoriale 
La ligne éditoriale se concentre sur la publication de romans d’aventures, de romans
policiers, de romans noirs et the thriller ou d’ouvrages photographiques toujours
dans un cadre historique invitant les lecteurs à l’évasion. 

Tous nos livres doivent inviter le lecteur à voyager comme le spectateur unique de
ses rêves, jusqu’à ce qu’il se sente tirer au bord du réel, à la limite de son imaginaire.
C’est pourquoi, si les romans fantastiques ne font pas aujourd’hui partie de notre
ligne éditoriale principale, nous nous réservons le droit de les considérer s’ils
forment une sorte de cohérence avec le reste de nos livres. 

En librairies et sur les plateformes
numériques

Un accent particulier est donné à la promotion des auteurs à travers une approche
marketing internet systématique et à la diffusion de nos livres auprès du grand
public (donc aussi en librairie) en court-circuitant les moyens classiques de
distribution. 

Tous nos livres sont distribués d’abord, et bien sûr, sur notre site lui-même aux
formats papier et électronique, mais aussi en librairie avec leur inscription
systématique au Fichier Exhaustif du Livre. Ils sont également publiés sur les
plateformes numériques telles qu'Apple Books, Amazon, Kindle, Kobo et bien sûr la
FNAC.



Notre vision

Valoriser le travail des auteurs en assurant de
meilleures rémunérations. Nous assurons à un taux
(droit d'auteur) dans le haut du marché.

Fournir un soutien Marketing et commercial à tous
nos auteurs au travers de publicités internet, de
coordinations commerciales lors des salons, et d'outils
permettant à chacun d'eux d'atteindre leur public.

Ouvrir le marché de l’édition - nous nous dédions à
mettre en avant de nouveaux auteurs en plus de ceux
déjà établis au sein de l’édition

Devenir une maison d’édition en qui les auteurs
peuvent avoir confiance et qui les favorise tout le long
de leur carrière. Nous sommes une entreprise où nos
auteurs ont leur mot à dire.

Et enfin, donner corps à un contenu narratif plus
diverse pour le bénéfice de nos lecteurs, tout en
favorisant les librairies indépendantes.

www.editiondeslibertes.fr



Des contracts équitables
 
Nos contrats assurent une rémunération
dans plus haut du marché, ainsi que des
solutions de markéting fournies et
développées par nous et permettant aux
auteurs d'élargir leurs sources de
rémunération. 
 
 
 

Plus d'opportunités de vente

Nos auteurs ont la possibilité de vendre de manière indépendante leurs livres, ainsi
que ceux de nos autres auteurs, en agissant comme autant de librairies indépendantes
lors d'événements, de festivals et de salons littéraires. 

De cette façon, un auteur peut réaliser une marge plus élevée que s'il vendait ses livres
en librairie ou en ligne ; il gagne une marge similaire à celles accordées aux libraires
sur les livres de ses collègues, tout en aidant ces derniers à recevoir davantage de droit
d'auteurs. Cela fait partie de notre esprit coopératif. 

L'édition des libertés est une maison d'édition créée par des auteurs pour des
auteurs et s'engage à leur offrir des contrats et un soutien effectifs et plus équitables. 

Notre objectif est d'ouvrir le marché de l'édition afin de permettre à davantage
d'auteurs de publier et de commercialiser leurs œuvres avec succès, tout en
conservant la propriété de leur travail et en obtenant une rémunération plus
équitable. 

Toutes nos publications sont faites à compte d'éditeur. Nous ne demandons donc
aucune contribution financière pour publier un livre. Nous assurons la relecture, la
mise en page et la conception des couvertures, l'impression et la distribution (sur
notre site web, dans les librairies et sur les réseaux Amazon, Kindle, FNAC et Kobo). 

Pour nos auteurs  

 Soutiens marketing pour
tous  

Nous nous engageons à fournir à
nos auteurs un ensemble complet de
services marketing ainsi que
d'ateliers de vente et de marketing
afin qu'ils puissent s'engager
davantage dans la vente de leurs
livres et qu'ils aient plus de succès
sur les salons et les festivals.  

www.editiondeslibertes.fr



Nos Auteurs à ce jour  

Laureen KERAVEC  
Laureen est une jeune photographe
installée en Bretagne, s'étant taillée
une certaine réputation et spécialisée
dans les évènements costumés, les
mariages et la nature au quotidien. 
Devenue la référence photographique
un peu partout en France sur les jeux
“Grandeur Nature”, Laureen nous a
fait l’honneur de vouloir publier chez
nous un ou plusieurs albums de ses
meilleures photos – PARUTION
COURANT 2023.

Thierry BONTOUX

Fondateur principal de l’Édition des
libertés. Il a obtenu un doctorat de
l’université d’Osaka (Japon) puis fait
carrière dans l’industrie, avant de se
consacrer exclusivement à l’écriture. 
Thierry écrit des romans mêlant faits
historiques et fictions, plus
particulièrement sur la Rome antique
et le moyen âge, qui sont ses sujets de
prédilection.
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Nous recherchons des auteurs pour nous rejoindre en 2023 - 
envoyez vos manuscrits sur :

 
www.editiondeslibertes.fr/depot-de-manuscrit



Nos Auteurs à ce jour  

Stéphane BELLAT

Aujourd’hui à la retraite, Stéphane
Bellat est délibérément orienté vers
l’action. Il a accompli l’ensemble de sa
carrière dans l’Armée de Terre et la
Gendarmerie. Son plus beau souvenir
est d’avoir assisté à la chute de mur de
Berlin en 1989.
Passionné d’histoire de littérature, il a
écrit une cinquantaine d’articles
historiques consacrés à la seconde
guerre mondiale pour des magazines
thématiques. Puis, il écrit son premier
roman, « Les Passagers » perdus
(Publié tout d’abord au Québec) suivi
quelques années plus tard par La
Chambre d’Hannah (EDL), salué par la
critique et l’Etoile des Anges (EDL).
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Nous recherchons des auteurs pour nous rejoindre en 2023 - 
envoyez vos manuscrits sur :

 
www.editiondeslibertes.fr/depot-de-manuscrit



Contact
Édition des Libertés 
 
editiondeslibertes@gmail.com
59 St Peters house, 
23 Cattle market street, 
Norwich, NR1 3DG, UK
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