
PRÉPARATION 
À 
UNE 
ENTREVUE



Une partie importante de la promotion de votre livre 
passe par la couverture médiatique. Voici quelques 
trucs pour bien vous préparer à une entrevue avec un 
journaliste*.

*Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 

1. NE NÉGLIGEZ PAS LA PRÉPARATION 
PRÉLIMINAIRE

On peut penser qu’après avoir écrit un livre, vous saurez 
répondre à toutes les questions possibles qui entourent 
sa création et sa raison d’être. Mais c’est faux, surtout 
lorsqu’on ajoute le stress et la nervosité dans l’équation. 
De plus, souvent, lorsqu’un livre paraît, il y a déjà quelques 
mois ou années que vous en avez terminé la rédaction, et 
son contenu peut vous sembler déjà lointain. 

Prenez le temps, avant n’importe quelle entrevue, de 
penser à votre livre et d’anticiper quelques questions (voir 
point 2). Mais avant tout, assurez-vous de revisiter men-
talement votre livre en entier, vos personnages, les grandes 
lignes de l’intrigue, la structure. 

2. RÉFLÉCHISSEZ À TOUT CE QUI ENTOURE 
LA CRÉATION DE VOTRE LIVRE, MÊME LES 
TOUT DÉBUTS 

Les journalistes sont souvent intéressés à découvrir l’origine 
du livre ou à analyser ses ramifications. « Comment est née 
cette histoire ? » « Quelles sont vos influences ? » « Votre 
réflexion est-elle liée à tel ou tel événement de l’actualité ? »

Pour ne pas être pris au dépourvu, il est important, avant 
de se lancer dans les entrevues de promotion, d’avoir pris le 
temps d’y réfléchir.



LES QUESTIONS À SE POSER

Comment résumer mon livre en deux ou trois phrases ?

Quels sont les thèmes importants abordés dans mon livre ?

Pourquoi ai-je choisi ces thèmes, de quelle manière me 
touchent-ils ou pourquoi me semblent-ils importants ?

Pourquoi ai-je choisi tel ou tel aspect du livre (narration, 
focalisation, forme, sujet…) ? Quel effet ai-je essayé de créer 
ainsi ?

Comment ce livre a-t-il germé en moi, comment son histoire 
a-t-elle pris forme ? 

(Dressez une liste de questions qu’on pourrait vous poser 
et préparez des réponses. Si cela vous aide, pratiquez des 
réponses en solo, ou même avec quelqu’un qui joue le rôle 
d’animateur.) 

Si des anecdotes intéressantes et pertinentes ont trait à la 
création de votre livre, ou à ce qui vous a inspiré, n’hésitez 
pas à les relater pendant l’interview pour greffer un point 
d’intérêt supplémentaire à votre intervention médiatique. 

3. SOYEZ SIMPLEMENT VOUS-MÊME

La préparation a son importance, mais il ne faut pas appren-
dre des réponses par cœur et donner l’impression qu’on 
récite un texte.

Soyez vous-même, répondez avec authenticité, et vous serez 
beaucoup plus à l’aise, plus en contrôle et plus détendu. Cela 
se percevra dans vos attitudes et vos réponses au moment 
de l’entrevue et à l’oreille des éditeurs.



Utilisez un langage simple, efficace, qui permettra de bien 
communiquer ce que vous souhaitez dire. 

Ne vous lancez pas dans des sujets que vous connaissez peu, 
gardez le cap. 

4. SOYEZ INDULGENT ENVERS VOUS (OU 
RESPECTEZ VOS LIMITES)  

Si vous n’avez jamais accordé d’entrevue en direct, il est 
normal que cette perspective vous rende nerveux. Des 
hésitations, des trous de mémoire, des lapsus : cela arrive 
à tout le monde. Surtout, ne vous jugez pas par rapport à 
votre performance. Vous prendrez de l’assurance au fil des 
entrevues. (Voir le document Techniques d’entrevue pour 
vous aider.)

Si vous n’êtes vraiment pas à l’aise en entrevue ou vous 
considérez que vos interventions nuisent à la vie publique 
de votre livre, vous pourriez privilégier d’autres formes de 
promotion. Dites-le à la personne qui s’occupe des 
communications liées à votre livre.

5. VOUS AVEZ LE DROIT DE NE PAS RÉPON-
DRE À DES QUESTIONS PERSONNELLES

« Ce livre s’inspire-t-il de votre vécu ? » « Est-ce que ce 
personnage est votre alter ego ? » « Ce passage est-il 
tiré de votre enfance ? », etc. Quand vous ne vous sentez 
pas à l’aise de répondre, vous le mentionnez simplement 
au journaliste. Toujours avec respect, sans s’offusquer ni 
répondre sèchement. 

Exemples d’interventions

« Est-ce que ça vous dérangerait qu’on revienne au con-
tenu du livre ? Je tiens à séparer ma vie personnelle de ma 
fiction. »



« Un auteur s’inspire de ce qu’il connaît, mais mon livre est 
véritablement une fiction et aucun aspect de ma vie ne s’y 
retrouve. »

Au besoin, préparez une réponse polie qui correspond à 
votre réalité. 

6. NE SOYEZ PAS SUSCEPTIBLE, MAIS 
OUVERT ET AMICAL 

Une bonne relation avec un journaliste ne garantit pas une 
entrevue flatteuse ou une critique positive. Mais elle garantit 
de bonnes relations avec un membre des médias qui sera 
plus susceptible de vous réinviter sur son plateau ou de vous 
réinterviewer à la prochaine publication.

Il est possible que le journaliste, trop occupé, n’ait pas eu 
le temps de lire votre livre au complet. Ne vous braquez 
pas, ne lui faites pas de réprimande. Toutes les entrevues 
ne sont malheureusement pas de la trempe de celles de 
Bernard Pivot.

Il est aussi possible qu’un journaliste ou un critique n’ait pas 
apprécié votre livre et vous le mentionne au détour d’une 
entrevue. À moins qu’il vous confronte à ce sujet, poursuivez
l’entrevue comme si de rien n’était. Rappelez-vous qu’il 
se trouvera toujours des gens qui ont adoré votre travail 
et d’autres qui l’ont moins apprécié. Si vous le souhaitez,
lorsque l’entrevue se termine, vous pouvez alors lui demander 
des précisions. « Ah oui, pourquoi n’avez-vous pas aimé ce 
passage ? » 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un travail collaboratif : vous sou-
haitez parler de votre livre, le journaliste souhaite diffuser 
une information à son public. Une attitude généreuse et non 
méfiante rendra l’entrevue plaisante, surtout si vous la per-
cevez comme un échange et une opportunité. 



7. SOYEZ PRÊT À ÊTRE DÉSTABILISÉ

Il y aura toujours une question imprévue. Faites comme 
si vous étiez en compagnie d’un ami. Prenez quelques 
secondes de plus pour réfléchir, au besoin. Gardez votre 
calme. Vous êtes tout à fait capable de répondre à la ques-
tion qu’on vous pose. 

Et puis, un peu d’imprévu rend la vie charmante, non ? 
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