
Votre livre sonne comme l’aboutissement
de dix ans de travail sur votre blog : quelles
sont les différences majeures et comment
les deux se complètent-ils ?

Tenir un blog au jour le jour n’amène
pas son auteur à se poser énormément de
questions sur le message général qu’il sou-
haite faire passer (les articles pouvant être

lus indépendamment les uns des autres), alors
qu’un livre doit mener ses lecteurs dans une
direction bien précise. Ça change tout, d’au-
tant plus qu’il est impossible de revenir sur ce
qui a été écrit une fois l’ouvrage publié : un
peu comme si c’était gravé pour toujours,
ce qui donne un peu plus de pression. Vient
ensuite le travail d’editing, qui nécessite de
prendre en compte les corrections de l’édi-

trice et de retravailler certains passages. Sur
un blog, l’expérience est plus “immédiate” :
j’écris, j’édite, je publie. 

Vous aviez eu un autre projet de livre qui
ne s’est finalement pas concrétisé. Qu’est-
ce qui a changé entre temps ? Avez-vous
eu un déclic particulier pour celui-là ?

Cela fait plusieurs années que les mai-
sons d’éditions me proposent d’écrire un li-
vre : même si l’expérience est tentante, je
n’avais pas vraiment d’idée directrice jus-
qu’ici pour le concrétiser. J’ai donc préféré
prendre mon temps et attendre d’avoir un
vrai projet ; et puis, un jour, c’est venu ! Je me
suis sentie prête. Et c’est moi qui ai fait la
démarche d’aller chercher un éditeur à ce
moment là. 

“La formule” qui avait fait votre succès
sur le blog a pas mal évolué en dix ans.
Désormais vos collaborateurs du studio
peuvent eux aussi prendre la parole et
publier des billets : pourquoi avoir fait ce
choix (manque de temps, besoin d'inves-
tissement pour votre livre, évolution de la
ligne éditoriale du site web ?) ? 

C’est un peu de tout, en fait. Pour écrire
mon livre, j’avais besoin de créer de l’espace
dans ma vie et dans mon emploi du temps :
d’où l’importance des collaborateurs, dont
les différents points de vue ont permis d’en-
richir le blog en développant de nouvelles
idées. Car le risque de se répéter est bien
présent quand on publie tous les jours ! Je
pense qu’il ne faut pas hésiter à évoluer et
surtout ne pas avoir peur du changement,
quitte à faire quelques mécontents. Lire, com-

prendre, intégrer les compliments comme
les critiques, sans oublier de faire ce qu’il vous
plait : car c’est bien ça que les lecteurs vien-
nent chercher au bout du compte, un con-
tenu qui a de la personnalité.

Justement, comment maintenez-vous vo-
tre ligne éditoriale sans pour autant vous
répéter ? 

Bien qu’il m’arrive de me répéter d’un
post à l’autre, l’une des choses les plus sur-
prenantes dans la vie est de pouvoir chan-
ger de point de vue à mesure que l’on évo-
lue ! Mûrir, grandir, apprendre en conséquen-
ce : accueillir ces changements tout en res-
tant la même personne est vraiment quel-
que chose de très inspirant pour moi. 

Vous avez d’abord ouvert votre blog en y
postant des illustrations, pour ensuite trai-
ter de la mode, du street style, puis col-
laborer avec de grandes marques : com-
ment expliquez-vous le succès interna-
tional qu’il a acquis en dix ans?

J’ai avancé petit à petit, un pas après
l’autre, sans savoir vraiment quelle était la
direction finale : je me souviens par exemple
avoir engagé un assistant car je n’arrivais
plus à tenir la cadence toute seule, que ce
soit pour répondre à mes e-mails ou écrire
les posts. Les besoins se créant au fur et à
mesure, le blog a grandi pour devenir ce
qu’il est aujourd’hui. Pour être sincère, je ne

suis pas du genre à avoir un business plan
bien calibré (je devrais, peut-être ! (rires)) ;
je préfère évoluer à mon rythme.

Vous êtes aussi arrivée à un moment où
le concept même du blog était novateur...

C’est vrai que j’ai eu beaucoup de
chance au niveau du moment où je me suis
lancée  dans l’aventure : comme une sorte
d’énorme vague sur laquelle j’ai réussi à surfer
(rires) ! S’il y a beaucoup de bruit sur inter-
net aujourd’hui, je pense qu’il reste encore
énormément de place pour le talent. A mon
sens, le problème ne vient pas du nombre
toujours croissant de blogueurs, mais du fait
que beaucoup de personnes font des choses
qui existent déjà : ce qui explique que l’on
retrouve des contenus qui se ressemblent
d’un blog à l’autre. Si je devais définir ma pro-
pre formule du succès, ce serait de continuer
de faire des projets qui me tiennent à cœur
personnellement. Même s’ils ne plaisent pas
à tous mes lecteurs, le blog en garde une
certaine authenticité.

Pensez-vous que des plateformes com-
me Youtube ont également changé la
donne, dans la mesure ou les Youtubeurs
ont pris “la place” des blogueurs en
termes de notoriété ?

Je ne dirais pas que la vidéo a fait reculer
l’écrit, plutôt que l’on rentre dans une épo-
que où chacun peut “devenir une star” et
où la qualité se mesure beaucoup en termes
d’audience. C’est dommage et je pense que
ce système va changer, car l’authenticité d’un
message ne se mesure pas au nombre de
“followers”.  Aujourd’hui plus que jamais sur
internet, on s’attache vraiment à des per-
sonnalités : d’où l’importance de trouver sa
propre ligne éditoriale pour traiter divers su-
jets. Que ce soit pour le livre, sur le blog ou sur
les réseaux sociaux, je ne m’identifie jamais
au média pour faire passer mon message :
j’adapte plutôt la manière de l’éditer tout en
restant fidèle à mon angle !

Propos recueillis par Pauline Pouzankov
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Garance Doré : 
une “success story” à la

française
La fin d’année s’annonce pétillante pour Garance Doré. Après avoir conquis le cœur des
internautes, des marques de luxe, puis de l’Amérique toute entière, la célèbre blogueuse
a sorti son premier livre le 2 décembre en France chez Flammarion, LOVE STYLE LIFE. Une
belle manière de fêter les dix ans de son blog.
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Garance Doré 
Blogueuse, illustratrice, auteur de “LOVE STYLE
LIFE” Love Style Life

Garance Doré
Editions Flammarion
272 pages
Environ 125 illustrations
25  !

Style, métier, beauté, élégance et amour : autant de thèmes que la célèbre blogueuse Garance Doré
aborde dans son premier livre, un véritable guide pour toute “femme branchée”.
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