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Je viens d'apprendre une super nouvelle ! Mon livre "le monde a des racines carrées" fait parti des 5 nominés pour le

concours de livres de vulgarisation Hubert Reeves. [THREAD]

Je suis contente pour une raison principale : ça me rassure. Je vous explique. Je ne suis pas dupe, je sais que si j'ai eu

ce contrat avec la maison d'édition, ce n'est pas pour mon talent mais parce que j'ai déjà une audience et qu'ils avaient

une certaine garantie de vente.

Ce qui fait que quand j'ai sorti ce livre, malgré toute l'énergie que j'y ai mis, je n'en étais pas particulièrement fière parce

que je ne savais pas ce qu'il valait. Quand je sors une vidéo, je sais ce qu'elle vaut, parce que j'ai déjà l'expérience des

70-80 vidéos précédentes

Mais pour le livre, bah j'en savais rien. J'avais bien un blog avant de commencer Scilabus mais ça n'a jamais décollé...

Est-ce que c'était parce que c'était nul ou que je n'ai pas eu de chance ? Aucune idée (probablement les deux)

Mon éditrice, ma famille et mes amis avaient beau me dire qu'il était cool... je ne savais pas vraiment si c'était vrai.

Avaient-il simplement peur de me blesser ?

Et les questionnements ne vont pas en s'améliorant car je n'ai eu quasiment aucun retour. Qq personnes sont venues

me dire qu'ils/elles l'avaient acheté mais j'ai reçu peut être 2 commentaires de personnes me disant que le livre était cool

Ça change des vidéos où le retour est instantanné et les gens disent directement ce qu'ils pensent. Là, rien. Vide. Alors,

ça a renforcé mon idée que je n'avais pas à être fière de ce que j'avais fait.

Le fait que mon livre soit nominé par un jury composé de mes pairs et qui n'a rien à gagner à me choisir où non... ça me

fait me dire que ce que j'ai produit doit être pas trop mal... et ça m'autorise à commencer à être fière de ce que j'ai fait.

C'est con hein d'avoir besoin de la validation de ses pairs pour avoir un nouveau regard sur son travail. Mais c'est pas

comme si je le contrôlais...#syndromedelimposteur

Je ne gagnerai probablement pas (il y a de la belle compétition !) mais je suis déjà tellement soulagée d'apprendre que

mon livre a de la valeur.

Maintenant, quand je ferai la promotion de mon livre en vidéo, je me sentirai (un peu) mieux dans mes baskets
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