
Le Conseiller 

Selon votre vision de la couverture de votre livre, il est possible que vous ayez besoin d’une 
image ou d’une photographie pour sa réalisation. Peut-être avez-vous également besoin 

d’images à intégrer à l’intérieur de votre livre. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à l’une des nombreuses 
banques d’images disponibles sur internet. 

Des sites comme Shutterstock ou iStockphoto regorgent d’images et de photographies magnifiques. Si vous 
êtes prêt à payer entre dix et vingt dollars l’image – en moyenne –, alors vous pouvez les considérer comme 
une caverne d’Ali Baba. Le choix est immense et vous n’aurez probablement aucune difficulté à trouver 
l’image parfaite pour vos besoins. Parfois, cela vaut la peine d’investir un petit montant pour obtenir la        
couverture idéale.  

Par contre, il existe d’autres alternatives, moins dispendieuses, voire gratuites. Plusieurs sites offrent une 
banque d’images totalement gratuites, avec mention légale ou non. Le choix est parfois limité, c’est vrai, mais 
suffisamment grand pour y trouver votre bonheur – ou du moins, s’en rapprocher. À noter qu’en grande       
majorité, il faut créer un compte pour avoir accès aux images.  

Plusieurs images n’obligent pas une attribution à l’auteur, mais soyons reconnaissants. Rare est l’artiste qui 
aime voir son œuvre diffusée avec anonymat. Il s’agit d’une petite gratitude grandement appréciée et très   
facile à intégrer dans un livre. Il suffit d’y faire une petite mention à l’intérieur du manuscrit (idéalement, là où 
l’on retrouve les informations du ISBN). Si vous utilisez l’image comme couverture, vous pouvez y mettre la 
mention directement. Il n’existe pas de normes établies à ce sujet. Place à la créativité. 
 

Voici quelques sites offrant des banques d’images gratuites: 
 

PIXABAY  
https://pixabay.com/fr/  
 

FREEIMAGES  
https://fr.freeimages.com/  
 

PEXELS  
https://www.pexels.com/fr-fr/  
 

PUBLICDOMAINEARCHIVES  
https://www.publicdomainpictures.net/fr/  
 

WIKIMEDIA COMMONS  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil  
 

FLICKR  
https://www.flickr.com/  
 

NOUNPROJECT  
https://thenounproject.com/  

Ce dernier lien est uniquement pour le téléchargement d’icônes. Des centaines, des milliers d’icônes. Une    
recherche par thème nous donne facilement accès à une panoplie d’icônes de genres très variés, mais malgré 
tout assez traditionnels. 

 

Finalement, nous le répétons souvent, ne négligez surtout pas votre entourage. Si vous avez une image bien 
précise en tête et qu’elle est techniquement réalisable, vérifiez autour de vous – et dans l’entourage de votre 
entourage – si ne se cache pas quelque part un photographe, un dessinateur, un graphiste, qui sera sûrement 
ravi de participer à la réalisation de votre œuvre. La couverture d’un livre peut devenir une très bonne visibilité 
pour eux. 

Les images gratuites 

https://pixabay.com/fr/
https://fr.freeimages.com/
https://www.pexels.com/fr-fr/
https://www.publicdomainpictures.net/fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://www.flickr.com/
https://thenounproject.com/

