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nouvelle génération littéraire des AI « autoédité(e)s et indépendant(e)s ». 

 LE CLUB  

Le Club AI se compose d’auteurs et bloggeurs de différents horizons (genres 

littéraires, plumes, sensibilités, sexes, origines géographiques, expériences) et 

actifs via les réseaux sociaux. Le but est l’émulation, la collaboration et le soutien 

aux auteur(e)s AI, mais aussi de stimuler la création de projets littéraires AI. 

Pour en savoir plus, pour discuter ou interagir avec nous, voici les liens cliquables 

du Club et des membres sur Twitter : 
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 LES MENTIONS  

Titre : #LittératureMag 

Auteurs : Club des Autoédité(e)s et Indés, « Club AI » 

© 2017, Club AI sur Twitter. « Le Code de la propriété intellectuelle interdit les 

copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation 

ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 

consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et 

constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de 

la propriété intellectuelle. » 
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 LE JARGON LITTÉRAIRE 

AI : autoédition/autoédité(es) et indé/indépendant(es). 

Autoédition : processus de création d’une œuvre littéraire sans maison d’édition. 

Book Haul : œuvres littéraires reçues pour lecture. 

Indé : indépendant vendant ses livres lui-même sans distributeur. 

Littérature AI : ensemble des œuvres autoéditées et/ou indépendantes. 

PAL : pile (d’œuvres littéraires) à lire. 

TAG : questionnaire (littéraire) à partager via une communauté web. 

Wishlist : livres souhaités. 
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  BILAN DE SAISON  
 INTERVIEWS ET PARTAGES LITTÉRAIRES  
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BILAN DE SAISON PAR « AMÉLIE B.» 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée 

Amélie B. 

 Les montagnes russes émotionnelles 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Genre : contemporain 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#découverte #jeudiautoedtion 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

De l’agitation. Des cris. Une sensation de froid. Des mains qui me portent. Une 

sirène. Des bips. Du noir.  Le néant. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Roue libre en kaléidoscope, Sacha Stellie. 

Surprise par le thème de la synesthésie, j'ai trouvé cette intrigue captivante et cette 

plume enivrante ! 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Roue libre en kaléidoscope, Sacha Stellie. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Les tête-à-tête avec Marion et Nina... qui ont rendu réel ce monde virtuel ! 

 MON COUP D’PROJO 

Marché de l'autoédition... De belles rencontres avec auteurs et lecteurs ! 
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BILAN DE SAISON PAR « AMÉLIE B. » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Mon bilan : un an en autoédition 

ameliebauteur.wordpress.com/2017/09/28/autoedition-bilan-amelie-b 

 MES PUBLICATIONS 
  

   
Sans Toi 

L'envol 

Roman contemporain 

sur fond de romance 

2016 

 

amazon.fr/dp/B01LONE

ZF2 

Sans Toi 

L'autre vie 

Roman contemporain 

sur fond de romance 

2016 

 

amazon.fr/dp/B06W9JN

JP7 

Sans Toi 

L'affront 

Roman contemporain 

sur fond de romance 

2016 

 

amazon.fr/dp/B06VVT5C

HM 

 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : ameliebauteur.wordpress.com 

Amazon : amazon.fr/Am%C3%A9lie-B/e/B01LPSXLVU 

Facebook : @ameliebauteur 

Twitter : @AmelieB_auteur 

https://ameliebauteur.wordpress.com/2017/09/28/autoedition-bilan-amelie-b/
https://www.amazon.fr/dp/B01LONEZF2/
https://www.amazon.fr/dp/B01LONEZF2/
https://www.amazon.fr/dp/B06W9JNJP7/
https://www.amazon.fr/dp/B06W9JNJP7/
https://www.amazon.fr/dp/B06VVT5CHM/
https://www.amazon.fr/dp/B06VVT5CHM/
https://ameliebauteur.wordpress.com/
https://www.amazon.fr/Am%C3%A9lie-B/e/B01LPSXLVU/
https://fr-fr.facebook.com/ameliebauteur/
https://twitter.com/AmelieB_auteur
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BILAN DE SAISON PAR « ANAÏS W. » 

 MON PROFIL 

Auteure indé 

Anaïs W. 

 La réaliste parfois cruelle mais au grand cœur 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Caryl Ferey 

Livre : Rapporteur de Guerre, Patrick Chauvel 

Genres : réaliste, dramatique et plein d'espoir (j'aime lire ce que j'écris) 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#LesSurprisesArriventQuandOnSyAttendLeMoins #MoisdesIndés 

#SortieDeLespoirAuCorps 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

La sortie de mon troisième roman a été une épreuve mais j'en ressors grandie et 

heureuse. Alors j'ai envie de mettre une citation à tous les auteurs et tous les 

lecteurs qui liront ces lignes : « Tout accomplissement commence par la décision 

d'essayer », d'une personne anonyme. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Ces oiseaux qu'on met en cage, Marjorie Levasseur. 

Je suis ressortie conquise de cette lecture. À travers trois personnages, c'est 

l'humain, sa psychologie, ses dilemmes et ses choix que Marjorie nous raconte 

avec beaucoup de délicatesse et de justesse. Elle aborde des thèmes difficiles sans 

pathos et invite les lecteurs à la réflexion : comment se reconstruire après un 

évènement traumatisant ou quand on a perdu le fil de son existence ? 

Un magnifique roman que je vous invite à découvrir ! 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

EWA, Matthieu Biasotto. 
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BILAN DE SAISON PAR « ANAÏS W. » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Je remercie les 20 partenaires qui se sont joints à la sortie de L'espoir au corps. Un 

grand merci aussi à tous les auteurs qui m'ont aidée et soutenue pour la sortie de 

mon troisième roman. Je remercie la radio RFI et l'association Comité des 

Familles pour m'avoir invité à leur émission. Et bien sûr, je remercie tous les 

lecteurs qui se sont lancés à la découverte de L'espoir au corps ! 

Grâce à vous, j'ai repoussé mes limites et je suis arrivée à des sommets jusque-là 

jamais atteints ! 

 MES ACTIVITÉS 

Je suis en dédicace et Salon tous les week-ends. 

Les dates sont disponibles ici : anaisw.com/agenda-rencontres 

 MES PUBLICATIONS 

 

L'espoir au corps 

Roman réaliste et d'espoir 

Septembre 2017 

 

Même derrière une histoire d'amour peut 

se cacher le plus grand des combats. 

 

Livre dédicacé 

anaisw.com/l-espoir-au-corps 

 

Livre numérique Amazon 

amzn.to/2y882QV 

 

  

https://anaisw.com/agenda-rencontres/
https://anaisw.com/l-espoir-au-corps
http://amzn.to/2y882QV
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BILAN DE SAISON PAR « ANAÏS W. » 

  
Au-delà des tours 

Roman réaliste d'apprentissage 

Octobre 2015 

 

Livre papier dédicacé 

anaisw.com/au-dela-des-tours 

Livre numérique Amazon 

amzn.to/2y9YrWQ 

Débolis Héyavé 

Roman réaliste d'apprentissage 

Mai 2016 

 

Livre papier dédicacé 

anaisw.com/debolis-heyave 

Livre numérique Amazon 

amzn.to/2g0qxLX 

aussi sur Kobo 

  

 ME SUIVRE 

Site, Blog : anaisw.com 

Amazon : amazon.fr/Anaïs-W./e/B017QB9GD2 

Facebook : @leslivresdanaisw.fr 

Instagram : anaisw_romanciere 

Twitter : @_AnaisW 

https://anaisw.com/au-dela-des-tours
http://amzn.to/2y9YrWQ
https://anaisw.com/debolis-heyave
http://amzn.to/2g0qxLX
https://anaisw.com/
https://www.amazon.fr/Anaïs-W./e/B017QB9GD2/
https://fr-fr.facebook.com/leslivresdanaisw.fr/
https://www.instagram.com/anaisw_romanciere/
https://twitter.com/_AnaisW
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BILAN DE SAISON PAR « AUDREY MARTINEZ » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée et indé, bloggeuse, chroniqueuse  

Audrey Martinez 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Genres : littérature générale, romance 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#Attentats #LeMoisDesIndés #LaPlanèteDesSinges #Rentrée #Concours 

#Autoédition #Premierroman 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

Au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve ! 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

La saga familiale de Florence Clerfeuille Le frisson de la liberté, Le poids de la 

colère et Le choc de la haine, des romans passionnants qui retracent entre autres, 

l'évolution de la condition féminine et de la société. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Tout va bien, je t'aime,  Marjorie Levasseur. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Des félicitations s'imposent pour les gagnants de plumes francophones et les 

participants au prix des auteurs inconnus. 

 MON COUP D’PROJO 

Le Mois Des Indés du 1er au 31 octobre : une promotion concernant les livres 

numériques d'auteurs indés sur Amazon. 

 

  



 

- 12 - 

BILAN DE SAISON PAR « AUDREY MARTINEZ » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Chacun possède un objectif dans la vie, gagner de l’argent, devenir célèbre, créer 

son entreprise, réaliser un rêve, voyager ou encore fonder une famille. Chaque 

personne étant unique, il peut y avoir autant de buts que d’êtres humains sur la 

planète. Malgré tout, il demeure une chose qui est universelle, intemporelle et 

inconditionnelle, c’est l’amour. Lorsqu’il fait partie de notre vie, on peut affirmer 

que l’on est en présence du bonheur. Car peu importe la taille de sa maison, le 

montant de son salaire, ou les biens matériels possédés, l’amour est le seul 

sentiment qui comble réellement. Il est si rare qu’il devient difficile à trouver et à 

conserver, mais c’est aussi le seul qui permet d’être totalement épanoui. L’amour 

n’a pas d’âge, de couleur, de religion. Il est au cœur des relations entre les êtres. Il 

réunit les gens et enivre le cœur.  

 

C’est ce qui avait frappé de plein fouet Emma et Ian alors qu’ils n’étaient encore 

que lycéens. L’amour. Le vrai. L’unique.  

 

Ce premier amour est précieux car il chamboule le cœur, il marque à jamais, il se 

transforme en souvenir impérissable. 

 

Extrait de mon roman Maintenant et à jamais. 

#MaintenantEtAJamais #Romance #Drame 

 

 MES ACTIVITÉS 

Interview récente pour le blog Alytterature, le 01 octobre 2017. 

alytterature.wordpress.com/2017/10/01/discussion-avec-audrey-martinez/ 

 

Projet en cours : un recueil de nouvelles de noël à paraître en décembre 2017 avec 

des auteurs indés. 

 

  

http://alytterature.wordpress.com/2017/10/01/discussion-avec-audrey-martinez/
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BILAN DE SAISON PAR « AUDREY MARTINEZ » 

 MES PUBLICATIONS 

 

 
 

Maintenant et à jamais 

Romance dramatique 

14 juillet 2017  

 

amzn.to/2kGLVv4 

 

  

Un second roman est en cours : une romance réaliste autour de Marta et Jack, les 

parents de Ian, le personnage principal de Maintenant et à jamais. 

Avis de sortie : fin 2017 

 

Un grand merci aux auteurs indés qui sont un réel soutien dans cette aventure 

mais aussi aux chroniqueurs et chroniqueuses qui nous épaulent au cours de cette 

aventure ! 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : www.audremartinez.fr 

Facebook : @audreymartinezauteur 

Instagram : audrey.martinez.auteur 

Twitter : @AudreyM_auteur 

 

http://amzn.to/2kGLVv4
http://www.audremartinez.fr/
https://www.facebook.com/audreymartinezauteur/
https://www.instagram.com/audrey.martinez.auteur/
https://twitter.com/AudreyM_auteur
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BILAN DE SAISON PAR « AURÉLIEN GRALL » 

 MON PROFIL 

Auteur indé 

Aurélien Grall 

 Spécialiste de la littérature pop-corn. 

C'est Hollywood, mais ça se lit ! 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : William Shakespeare 

Livre : Les princes, Machiavel 

Genre : thriller 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#dallas #moisdesindes #rentreelitteraire #prixlitteraires #feuillemorte 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. » M. Audiard. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

L'espoir au corps, Anaïs W. 

C'est une belle réussite, tant du point de vue du contenu que des ventes. Réussir le 

tour de force d'allier succès critique et commercial nécessite beaucoup de travail 

et de grandes qualités humaines. Chapeau Anaïs ! 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Vingt-huit - épisode 3, de Sophia Laurent. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Je tiens à rendre hommage à Jean Rocherfort qui par son esprit, son élégance et 

son humour est devenu une source d'inspiration pour tous. 

 MON COUP D’PROJO 

Bravo aux Indés Awards 2017 et vivement les Indés Awards 2018 !  
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BILAN DE SAISON PAR « AURÉLIEN GRALL » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Bonsoir à tous. Tout d’abord, je tiens à vous témoigner ma gratitude face à votre 

présence, ici et maintenant. Lorsque le devoir surpasse la peur, c’est cela que l’on 

appelle le courage.  Et il vous en a fallu du courage pour abandonner la douceur 

de vos foyers pour venir braver le couvre-feu qui rythme nos vies depuis de trop 

nombreux mois. Plus le temps passe, et plus la situation se dégrade. Les médias 

sont désormais à la solde du pouvoir. Ils cachent éhontément les innombrables 

émeutes de la faim : l’hiver est toujours plus rude pour celui qui n’a rien. Et cela 

concerne maintenant le plus clair de notre population. Pendant ce temps, ils 

festoient, revendiquant chaque victoire de leur expansion.  Mais ils s’abstiennent 

bien d’en indiquer le prix, celui payé par leurs pauvres sujets. Alors que l’Empire 

est secoué par le trouble, que le pouvoir vacille, c’est maintenant qu’il faut agir. 

Agir tant qu’il nous reste un infime morceau de vie et de liberté, agir avant qu’ils 

ne nous prennent tout. À force de faire le dos rond, nous allons tous au-devant de 

terribles catastrophes, catastrophes pour notre société, catastrophes pour nous-

mêmes, pour nos familles. 

 

Extrait de mon dernier roman  Le trône de cendre, épisode 3. 

 

 MES ACTIVITÉS 

J'ai l'honneur de participer au formidable recueil de nouvelles Gourmandises de 

Noël. À lire absolument si vous êtes fan... de nouvelles et de Noël ! 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : agrall.blogspot.fr 

Facebook : @AurelienGrall 

Instagram : aureliengrall 

Twitter : @AurelienGrall 

  

http://agrall.blogspot.fr/
https://fr-fr.facebook.com/AurelienGrall/
https://www.instagram.com/aureliengrall/
https://twitter.com/AurelienGrall
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BILAN DE SAISON PAR « AURÉLIEN GRALL » 

 MES PUBLICATIONS 

 

Le trône de cendre 

Thriller 

 

épisodes 2 et 3 

Exclusivement sur Amazon Kindle 

 

épisode 1 

Version papier sur Amazon 

Version numérique sur Fnac Kobo, iBooks 

  

   
ALIENOR, l'origine 

de toutes les haines 

Thriller 

Version papier sur Amazon 

Version numérique sur Fnac 

Kobo, iBooks 

 

Le trône de cendre 

épisode 1 

 

Le trône de cendre 

épisode 2 

 

 



 

- 17 - 

BILAN DE SAISON PAR « DARYL DELIGHT » 

 MON PROFIL 

Auteur autoédité 

Daryl Delight 

 HellWriter 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Stephen King 

Livre : Misery, Stephen King 

Genres : thriller, horreur, policier 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#IT #KendrickLamar #JeudiAutoEdition #LeMoisDesIndés 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« Laisse venir le futur et là tout de suite vit le présent, et ne laisse pas la peur 

prendre possession de ton esprit. » La citadelle des dragons, Isabelle Morot-Sir. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Tout va bien je t'aime, Marjorie Levasseur. 

Un roman qui m'a réconcilié avec la romance. J'avoue que ce n'est pas mon style 

de lecture habituellement, mais là j'ai tout de suite accroché. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Givrées, Gina Dimitri. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Je félicite Luca Tahtieazym pour avoir gagné les plumes francophones avec 

Versus, roman que je lirai très bientôt. 

 MON COUP D’PROJO 

Le mois des indés sur Amazon. Un mois où énormément d'ebooks sont en promo 

et permet de remplir sa liseuse à petits prix. Octobre 2017.  
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BILAN DE SAISON PAR « DARYL DELIGHT » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Il releva la manche de sa veste en cuir. Il entailla l’intérieur de son avant-bras, sur 

toute la longueur. Le sang en jaillit aussitôt et recouvra sa peau, laissant une 

traînée couler par terre. Spellman tendit la main puis gesticula le bras, juste au-

dessus de la terre battue, là où les quatre spectateurs avaient enterré le chien 

errant. 

Ses lèvres bougeaient, il parlait pendant qu'il continuait son rituel. 

— On dirait une incantation. Souffla Sandra. 

Un pentacle rouge sang se dessinait sur le sol. Il récitait un texte 

incompréhensible pour le commun des mortels. 

La terre bougea sous ses pieds, il recula d'un pas tout en continuant son 

occultisme. Le sol tremblait, la terre battue se dérobait. Un museau en sortie, puis 

une patte. Le sol s'ouvrait et laissait ressortir le cadavre du doberman. L'animal se 

débattait et il peinait à sortir. Les paroles incompréhensibles du sorcier 

continuaient, et il s’arrêta lorsque son meilleur ami fut hors de sa tombe. 

Le doberman était comme il avait été enterré. Son cerveau diminuait de moitié. Le 

crane explosé, la gueule ensanglantée. Un morceau d'intestin pendait sur son flanc 

et traînait au sol. 

— Putain... de bordel... de merde... 

Alan ne disait pas souvent de juron. Mais là, ils étaient sortis sans prévenir. 

Comme si aucun autre mot ne pouvait décrire le spectacle. Ils fient un pas en 

arrière en voyant Spellman s'approcher de la vitre. 

 

Extrait de ma prochaine nouvelle La légende de Spellman. 

 

 MES ACTIVITÉS 

Participation à un projet de recueil de nouvelles sur le thème de Noël dont 

plusieurs auteurs feront partie. Dans ma nouvelle, nous retrouveront mes 

personnages de La légende de Spellman. 
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BILAN DE SAISON PAR « DARYL DELIGHT » 

 MES PUBLICATIONS 

 

La légende de Spellman 

Horreur, fantastique 

 

La légende de Spellman est une nouvelle 

horrifique inspirée des films d'horreur des 

années 90. Wes Craven par exemple m'a 

beaucoup influencé. 

 

Avis de sortie 

27 octobre 2017 sur Amazon.fr 

 

  

 

Slave And Mistress 

Érotisme, Humour 

Avril 2017 

 

amazon.fr/dp/B06Y2QVKP6 

 ME SUIVRE 

Amazon : amazon.fr/Daryl-Delight/e/B06Y319B9T 

Facebook : Daryl Delight 

Instagram : daryl_delight 

Twitter : @Daryl_Delight 

https://www.amazon.fr/Slave-Mistress-femmes-prennent-pouvoir-ebook/dp/B06Y2QVKP6/
https://www.amazon.fr/Daryl-Delight/e/B06Y319B9T/
https://www.facebook.com/Daryl-Delight-1665617263741658/
https://www.instagram.com/daryl_delight/
https://twitter.com/Daryl_Delight
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BILAN DE SAISON PAR « DOUDOU EDITIONS » 

 MON PROFIL 

Auteure, illustratrice, autoéditrice, indé 

Doudou Editions (Pluquin Stéphanie) 

 Éduquer par l'humour et le savoir vivre en communauté 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Régis Descott 

Livre : La robe de la sagesse, Lobsang Rampa 

Genre : thriller 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#autoédition, #politique, #catastrophes 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

Fais de ta vie un conte de fée qui correspond à tes rêves. Les autres ne le 

comprendront peut-être pas mais l'important, c'est que tu te sentes épanoui et 

entier. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Un été près du lac, Heather Young. 

Un livre qui se lit sans effort, une histoire poignante et saisissante, une plume 

légère mais bien acérée. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Les enfants du brouillard, Cheryl Kaye Tardif. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

À mes deux partenaires, A Bras Cadabra et Laetaara.Fr, de belles aventures 

communes commencent ! Merci à elles, Bravo à nous :-) 
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BILAN DE SAISON PAR « DOUDOU EDITIONS » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Pourquoi doudou-éditions ? 

 

Lire c'est apprendre, voyager, se divertir, voyager, découvrir ! 

Les livres sont des compagnons de jeux et de pensées, une identité artistique et 

culturelle, un doudou et un confident... 

 

C'est pour cela que j'écris. Transmettre mes pensées, mes idéologies, ma culture 

mais aussi éduquer, donner un message d'humanisme dans ce vaste monde 

individualiste. Je me suis spécialisée dans les ouvrages pour la jeunesse car 

l'alliance des écrits, de l'apprentissage et de l'éducation me tient à cœur mais 

pouvoir en plus allier ma grande passion pour l'art et notamment celle d'illustrer 

mes dires et pensées me laisse un grand pouvoir d'action au sein de mon 

imaginaire afin de développer l'imagination des autres. 

 

Pour moi transmettre l'amour des livres aux enfants est essentiel à leur éducation 

et à leur prise de conscience non seulement d'eux-mêmes mais surtout des autres 

et de leur place dans la société. 

 

Écouter et Lire une histoire le soir avant de s'endormir, souvenirs que l'on chérit 

toute sa vie et qui permet une bonne construction structurée de l'enfant et de 

l'adulte qu'on deviendra. 

 

#jeunesse #éducation #culture 

 

 

Projet en cours : Box livre + doudou DIY en produits écologique pour enfants ! 
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BILAN DE SAISON PAR « DOUDOU EDITIONS » 

 MES PUBLICATIONS 

 

Le parapluie qui chante 

Conte illustré 

 

Le parapluie qui chante est une initiation à la 

poésie destinée aux enfants en primaire. 

 

Avis de sortie 

de la version papier 

 

  

   
Loula, la luciole 

qui ne brille pas ! 

Livre illustré, enfant 

  

amazon.fr/dp/B074WHC

CS4 

Les aventures de 

Loustik, tome 1 

Livre illustré, enfant 

  

amazon.fr/dp/B06XV78K

Q4 

Les aventures de 

Loustik, tome 2 

Livre illustré, enfant 

 

amazon.fr/dp/B074SJFR

FB 

  

https://www.amazon.fr/Loula-luciole-qui-brille-pas/dp/B074WHCCS4/
https://www.amazon.fr/Loula-luciole-qui-brille-pas/dp/B074WHCCS4/
https://www.amazon.fr/Aventures-Loustik-vie-chiot-commence/dp/B06XV78KQ4/
https://www.amazon.fr/Aventures-Loustik-vie-chiot-commence/dp/B06XV78KQ4/
https://www.amazon.fr/Aventures-Loustik-grandir-jouer-apprendre-ebook/dp/B074SJFRFB/
https://www.amazon.fr/Aventures-Loustik-grandir-jouer-apprendre-ebook/dp/B074SJFRFB/
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BILAN DE SAISON PAR « DOUDOU EDITIONS » 

 MES ACTIVITÉS 

Interviewée en juin par Le Webzine d'Eilymë, magazine gratuit en ligne sur la vie 

artistique dans le Nord de la France ! 

webzilyme.over-blog.com 

 

Interviewée sur les 3 casquettes de mon métier : auteure, illustratrice et éditrice. 

amabooksaddict.blogspot.fr/2017/09/interviews-stephanie-pluquin.html 

 

Critique littéraire d’octobre. Extrait : « intéressant au point de vue échanges et 

complicités entre le lecteur et l’enfant ». 

lespetiteschroniquesdunepassionnee.wordpress.com/2017/10/04/le-parapluie-qui-

chante-par-stephanie-pluquin 

 ME SUIVRE 

Site : doudouedition.fr 

Blog : pluquinstephanie-doudoueditions.blogspot.fr 

Amazon : amazon.fr/-/e/B073RF8KJV 

Booknode : booknode.com/doudouedition_21823503 

Facebook : @doudoueditions 

Google+ : plus.google.com/+DoudouEditionsPluquinStephanie 

Likedin : www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-pluquin-a42023140 

Twitter : @doudou_editions 

http://webzilyme.over-blog.com/
http://webzilyme.over-blog.com/
http://amabooksaddict.blogspot.fr/2017/09/interviews-stephanie-pluquin.html
https://lespetiteschroniquesdunepassionnee.wordpress.com/2017/10/04/le-parapluie-qui-chante-par-stephanie-pluquin/
https://lespetiteschroniquesdunepassionnee.wordpress.com/2017/10/04/le-parapluie-qui-chante-par-stephanie-pluquin/
https://doudouedition.fr/
http://pluquinstephanie-doudoueditions.blogspot.fr/
https://www.amazon.fr/-/e/B073RF8KJV/
https://booknode.com/doudouedition_21823503
https://fr-fr.facebook.com/doudoueditions/
https://plus.google.com/+DoudouEditionsPluquinStephanie
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-pluquin-a42023140/
https://twitter.com/doudou_editions
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BILAN DE SAISON PAR « ELIJAAH  LEBARON » 

 MON PROFIL 

Auteur autoédité et indé 

Elijaah Lebaron 

 Je suis un être bien trop complexe pour 

 être résumé en quelques mots. Pas vous ? 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Frank Herbert 

Livre : Dune, Frank Herbert 

Genres : science-fiction, fantasy 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#GameOfThrones #VisMaViedAuteur #ProjetBradbury #Dune 

#HopitalDeMonjoie #CeQuiNousOppose #Max&Tina #Walrus 

#JesusContreHitler 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« Le bonheur c'est un état d'esprit. Vous pouvez vivre aujourd'hui la pire de vos 

journées et vous en rappeler demain avec une nostalgie touchante qui vous la fera 

voir de façon positive. Avec le temps les anecdotes de votre passé peuvent 

changer de signification dans votre esprit. Ainsi fonctionne la cognition humaine. 

Le bonheur de demain c'est les coups de pieds au cul que la vie vous donne 

aujourd'hui. C'est le signe de votre capacité à évoluer vers le meilleur. » Citation 

personnelle. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Ce qui nous oppose, Nina Frey 

Un ascenseur émotionnel Rock’n’roll et Virtuose. Le lecteur difficile nourri à la 

science-fiction que je suis a été entièrement happé et charmé par cette histoire. À 

la recherche de l’excellence, Nina Frey est arrivée à écrire un roman qui 

transcende les genres. Je vous annonce que Nina Frey a toutes les chances de 

produire dans le futur l’un de ces cygnes noirs qui vont révolutionner la 

littérature.  
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BILAN DE SAISON PAR « ELIJAAH  LEBARON » 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Adopter Un Zombie: Guide exhaustif ou presque, Jocelyn CANONNE 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Vous vous rappelez du projet Bradbury de Neil Jomunsi qui a rédigé 52 nouvelles 

en 52 semaines ? Et bien il recommence ! Quelle endurance ! 

 MON COUP D’PROJO 

« L'after party des indépendants », organisé par Ghaan Ima. J'ai pu y interviewer 

la crème des auteurs autoédités. 

 

« La rue des arts », organisé en Juin par les riverains de la rue Louis Braille. Je 

m'y suis rendu à l'invitation de Fateaah Isaad. C'est à cette occasion que j'ai fait 

mon « coming-out » comme auteur en dédicaçant un petit brochés rassemblant les 

5 premiers chapitres de PERSONAÉ. 

 

« Les marchés de l'Auto-édition » organisé par Fateaah Isaad le 8 Octobre dernier 

à Maison Alfort. Une édition exceptionnelle réunissant plus de 10 auteurs dont 

certains venaient de l'autre bout de la France. Un très grand moment ! 

 MA LIBRE EXPRESSION 

J'en peux plus de ce questionnaire. 

Sérieusement, il faut me donner un peu plus de temps pour écrire ce mini article. 

#OufCestFini ! 

 

Chers lecteurs et lectrices, ceci est la réponse exacte de notre « scribe » pour 

son interview de libre expression, ndlr. #lesCoulissesDuLittératureMag 

 

J'aimerais tout particulièrement remercier celles qui ont su nous rassembler cette 

année : Sélène Derose, Fateah Isaad, Ghaan Ima, Sylvie Noël, ... 

 

Rendez-vous aux Utopiales en Novembre, une fête/dédicace pour le lancement de 

mon premier roman début décembre et un autre projet ludique destiné à mes amis 

auteurs indépendants.  
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BILAN DE SAISON PAR « ELIJAAH  LEBARON » 

 MES PUBLICATIONS 

 

 

 

PERSONAÉ, l'éducation du scribe 

Fantasy ou Science-Fiction « selon les 

perceptions du lecteur » 

 

La magie est de retour dans les terres d’Esper et 

les luttes de pouvoir vont s’accélérer entre les 

Hommes et les Dieux. Suivez les aventures de 

Devalin un jeune Scribe invoquant les sorts 

magiques les plus puissants.  

« Pas suffisamment de place ! » 

 

Avis de sortie 

fin Novembre en exclusivité sur Amazon 

 

 
  

 

DUNE, la naissance d'un rêve 

Science-Fiction 

Février 2017 

 

Vous croyez tout savoir sur Dune, le premier 

roman de la saga, mais il reste encore quelques 

mystères à élucider […] Découvrez des réponses 

crédibles à de nombreuses questions que Frank 

Herbert a laissées en suspens… 

 

xfan.fr/dndr 

  

http://xfan.fr/dndr
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BILAN DE SAISON PAR « ELIJAAH  LEBARON » 

 MES ACTIVITÉS 

Notre recueil de noël avec une petite nouvelle post apocalyptique : 

Le fantôme des noëls passés. 

 

L'Âme du temps, sortie prévue en 2018. 

« 2063. Un scientifique ressuscite John Fitzgerald Kennedy et lui confie une 

mission : Enquêter sur sa propre mort. Amir Mballa, un jeune réfugié climatique 

arrêté par l'anti-terrorisme, devient un enjeu stratégique pour les plus hautes 

sphères du pouvoir. 

De son coté, Xavier Grindberg découvre un complot d’état projetant l’éradication 

d’une large partie de la population. Il entre en résistance pour faire échouer ce 

projet en recevant l’aide précieuse d’un mystérieux inconnu. 

Ces trois héros, vivant à des époques différentes devront s'allier pour sauver 

l'humanité et faire triompher l'amour. » 

Premier jet sur Scribay : www.scribay.com/text/356492867/l-ame-du-temps 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : www.elijaah-lebaron.com 

Facebook : @ElijaahLebaron 

Twitter : @ElijaahL 

https://www.scribay.com/text/356492867/l-ame-du-temps
http://www.elijaah-lebaron.com/
https://fr-fr.facebook.com/ElijaahLebaron/
https://twitter.com/ElijaahL
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BILAN DE SAISON PAR « ISABELLE MOROT-SIR » 

 MON PROFIL 

Auteure 

Isabelle Morot-Sir 

 The pink rider 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Pierre Bordage 

Livre : Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell 

Genres : tout sauf la romance ! Donc fantasy, SF  

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#mireilledarc 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

Une petite chanson naine ? Extraite de La Citadelle dans la Montagne. 

« Bois pour te faire du bien Pour oublier demain Ne fais pas ton malin Espèce de 

gredin ! Bois pour te faire du bien De la bière tout plein Un tonneau ou bien rien 

Ou tu n’es pas un nain ! »  

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Slave And Mistress : Quand les femmes prennent le pouvoir, Daryl Delight. 

Parce que c'est une histoire hors du commun ! De l'humour et au-delà de 

l’érotisme, les questionnements de cette femme et ses réponses... 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Tout va bien, je t'aime, Marjorie Levasseur. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Des remerciements à Evan Leirah toujours au top pour mes graphismes, soutien 

indéfectible et plus qu'efficace. Merci Evan ! 
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BILAN DE SAISON PAR « ISABELLE MOROT-SIR » 

 MON COUP D’PROJO 

La création de notre groupe d'auteurs indépendants ! Voilà THE événement ! 

 MA LIBRE EXPRESSION 

J’ai choisi de vous présenter un extrait d’Une histoire de coquelicot  qui, s’il n’est 

pas mon dernier roman paru, me semble néanmoins l’un des plus représentatif de 

mon « style ». Romance, fond d’apparence anodine, héroïne forte et sûr d’elle 

accompagnée par une boule de poils, puisque les animaux sont très importants 

pour moi. Ensuite la forme, avec un style à l’opposé de ce qui se fait 

actuellement… Et j’assume ! 

 

Incipit : 

Les feuilles craquantes d’une gelée précoce s’affaissent sous ses pas dans un 

froissement sec, donnant à ses foulées une humeur de promenade littéraire. 

L’atmosphère baignée de brume est comme confidentielle. Pas de bruit hors ses 

pas et ceux de Poppy qui tire sur sa laisse, curieux d’aller gratter dans ces odeurs 

de terreau et d’humus. Elle aime ces rendez-vous dominicaux avec une nature que 

l’on croirait domptée et qui pourtant, s’offre des libertés de bouquets de feuilles 

fanées, de colchiques effrontés jaillissant dans les sous-bois. Le dimanche est 

aussi le jour des chasseurs. Elle les fuit, s’arrangeant afin de se fondre dans des 

futaies où la guerre ne sévit pas encore. Là elle peut s’enchanter du trottinement 

d’un écureuil affairé à préparer l’hiver, alors qu’une couleuvre refroidie se dore 

sur une pierre dans un pâle rayon de soleil. 

 MES ACTIVITÉS 

Interview donnée à Noémie pour le blog de La Librosphère. Septembre 2017. 

lalibrosphere.blogspot.it/2017/09/un-tresor-dans-ma-bibliotheque-3.html 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : www.isabelle-morot-sir.com 

Facebook : @isabelle.morotsir 

Instagram : isabelle.morotsir 

Twitter : @i_morotsir 

  

http://lalibrosphere.blogspot.it/2017/09/un-tresor-dans-ma-bibliotheque-3.html
https://www.isabelle-morot-sir.com/
https://fr-fr.facebook.com/isabelle.morotsir/
https://www.instagram.com/isabelle.morotsir/
https://twitter.com/i_morotsir
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BILAN DE SAISON PAR « ISABELLE MOROT-SIR » 

 MES PUBLICATIONS 

 

Les Carnets de Lou-Anne 

Fantasy Médieval 

 

Lou-Anne est une jeune fille forte, indépendante 

et brillante. 

Un pas, un seul pas et tout a basculé. 

 

Avis de sortie 

Octobre 2017 

  

   
La Fleur de l'ombre  

Dystopie 

Février 2016 

 

amazon.fr/dp/23420482

38 

Une histoire 

de coquelicot 

Romance contemporaine 

Avril 2017 

 

amazon.fr/dp/B06ZZ3QG

T1 

La Citadelle 

dans la Montagne 

Fantasy (suite) 

Août 2017 

 

amazon.fr/dp/B0747PSH

FM 

 

https://www.amazon.fr/Fleur-lombre-Isabelle-Morot-Sir/dp/2342048238/
https://www.amazon.fr/Fleur-lombre-Isabelle-Morot-Sir/dp/2342048238/
https://www.amazon.fr/Une-histoire-coquelicot-Isabelle-Morot-Sir-ebook/dp/B06ZZ3QGT1/
https://www.amazon.fr/Une-histoire-coquelicot-Isabelle-Morot-Sir-ebook/dp/B06ZZ3QGT1/
https://www.amazon.fr/citadelle-dans-montagne-Isabelle-Morot-Sir-ebook/dp/B0747PSHFM/
https://www.amazon.fr/citadelle-dans-montagne-Isabelle-Morot-Sir-ebook/dp/B0747PSHFM/


 

- 31 - 

BILAN DE SAISON PAR « LAURIE_LUCAS ET SES LECTURES » 

 MON PROFIL 

Bloggeuse 

Laurie_lucas et ses lectures 

 Je m'appelle Laurie et je suis bookaholic 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : difficile... Harlan Coben. 

Livre : Je ne peux pas choisir, ils sont trop nombreux (ndlr, ce n’est pas un livre). 

Genres : thriller/polar, feel good 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#lecture #vendredilecture #mardiconseil #jeudiautoedition 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser 

sous la pluie. » Sénèque. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Police, Hugo Boris. 

Un livre coup de cœur/coup de poing. Un auteur qui a fait crisser sa plume sur le 

papier avec brio. 

Ce livre est une pépite. Rempli de vérité. Sans cliché, sans jugement. Il est court, 

mais très intense. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Danser, encore,  Julie de Lestrange. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

J'ai découvert Twitter ! Et fais de belles rencontres. 
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BILAN DE SAISON PAR « LAURIE_LUCAS ET SES LECTURES » 

 MA LIBRE EXPRESSION 

 
Photo « Lectures Automnales », par Laurie_lucas et ses lectures. 

 

Quand on lui donne un livre, une chronique à faire et carte blanche pour 

illustrer sa lecture/littérature, elle se passionne à mettre en scène le sujet. 

Voilà donc ses « Lectures Automnales », pour accompagner la saison de ce 

magazine, ndlr. 
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BILAN DE SAISON PAR « LAURIE_LUCAS ET SES LECTURES » 

 MES PUBLICATIONS 

 

 

 

Chronique du 3 Octobre 2017 

La fille d'avant, J.P. Delaney 

Thriller aux Éditions Mazarine 

 

Extrait de ma chronique : 

« Il mêle adroitement le présent et le 

passé, semant de légers indices au fil 

des pages, et on finit par prendre 

conscience de… » 

 

laurielucasetseslectures.wordpress.co

m/2017/10/03/la-fille-davant-de-j-p-

delaney 

 

 
  

Pour toutes mes chroniques et publications passées, j'invite celui ou celle qui le 

souhaite à passer sur mon blog. 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : laurielucasetseslectures.wordpress.com 

Simplement Pro : simplement.pro/u/Laurielucasetseslectures 

Babelio : Laurie_lucas 

Facebook : @laurielucasetseslectures 

Instagram : laurie_lucas 

Twitter : @Laurie_lucas 

 

https://laurielucasetseslectures.wordpress.com/2017/10/03/la-fille-davant-de-j-p-delaney/
https://laurielucasetseslectures.wordpress.com/2017/10/03/la-fille-davant-de-j-p-delaney/
https://laurielucasetseslectures.wordpress.com/2017/10/03/la-fille-davant-de-j-p-delaney/
https://laurielucasetseslectures.wordpress.com/
https://simplement.pro/u/Laurielucasetseslectures
https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=441480
https://www.facebook.com/laurielucasetseslectures/
https://www.instagram.com/laurie_lucas/
https://twitter.com/Laurie_lucas
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BILAN DE SAISON PAR « LINE MARLIN » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée, bloggeuse, chroniqueuse 

Line Marlin 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : B.Traven 

Livre : Les aventures d'Alice au pays des Merveilles, Lewis Caroll 

Genres : aventure, policier, fantasy, thriller 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#InternationalCatDay #JeudiAutoEdition #MinistereChomage 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Ces oiseaux qu'on met en cage, Marjorie Levasseur. 

J'ai tout simplement adoré. Difficile de stopper sa lecture pour aller vaquer à ses 

activités quotidiennes. C'est un roman sombre, mais plein d'espoir, qui aborde des 

sujets difficiles. On découvre les destins croisés d'êtres aux prises avec des 

proches tyranniques. Comment vivre face à l'emprise de ces manipulateurs ? 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Maintenant et à jamais, Audrey Martinez. 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Lecteurs, auteurs, intéressés par l’autoédition ? Voici un panel d’articles, mettant 

en lumière l’envers du décor, les différentes étapes et les processus engagés.  

linemarlin.com/categorie/autoedition 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : linemarlin.com 

Amazon : amazon.fr/Line-Marlin/e/B06WD26K7H 

Facebook : Line Marlin 

Twitter : @line_marlin  

https://linemarlin.com/categorie/autoedition/
https://linemarlin.com/
https://www.amazon.fr/Line-Marlin/e/B06WD26K7H/
https://twitter.com/line_marlin
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BILAN DE SAISON PAR « LINE MARLIN » 

 MES PUBLICATIONS 

 

Deux automnes 

Tranche de vie 

 

À Pont-à-Mousson, Jacques profite de sa retraite 

pour enfin se consacrer à sa passion : la peinture. 

Il aime peindre en plein air, loin du monde. Mais 

les beaux jours s’en vont et Jacques doit une 

nouvelle fois affronter ses souvenirs automnaux. 

Pestant contre les feuilles mortes, il se réfugie 

dans son atelier. C’est alors qu’une mystérieuse 

jeune fille pousse sa porte. 

 

Avis de sortie 

21 octobre 2017 sur Amazon 

  

 

Les pirates du Tobiuo Noir 

Aventure 

Février 2017 

 

linemarlin.com/pirates-tobiuo-noir 

 

https://linemarlin.com/pirates-tobiuo-noir/
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BILAN DE SAISON PAR « MARJORIE LEVASSEUR » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée 

Marjorie Levasseur 

 Actionnaire chez Kleenex 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Jojo Moyès 

Livre : Tu comprendras quand tu seras plus grande, Virginie Grimaldi 

Genres : littérature sentimentale, roman contemporain, thriller 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#LeMoisDesIndés #Toutvabienjetaime #Cesoiseauxquonmetencage #EdSheeran 

#rentreelitteraire #londres 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« Notre amour, cette œuvre d'art. » Citation tirée de Le choix des tricheurs, 

Sacha Stellie. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

L'espoir au corps, Anaïs W. 

Les personnages sont hyper attachants, j'ai eu un véritable coup de cœur pour 

Daniel. Kalinda n'est pas en reste, son deuil nous touche au plus profond de nous-

mêmes et ses liens indéfectibles avec sa fratrie sont bouleversants. Une tendresse 

particulière pour Papé... 

Sincèrement, j'ai adoré, je suis passée par plein d'émotions contradictoires. Un 

passage obligatoire par quelques larmes dans la dernière partie du roman, 

poignante. Ce roman m'a remué les tripes ! 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Pardon, Erika Boyer. 
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BILAN DE SAISON PAR « MARJORIE LEVASSEUR » 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Un grand bravo à Nabil Benali (L'espion d'Alger) et Luca Tahtieazym (Versus) 

pour leur victoire au Concours des Plumes Francophones ! 

 MON COUP D’PROJO 

Le Mois des Indés, Oct. 2017, qui permet une mise en avant (ou pas ^^) de 

certains romans ou nouvelles d'auteurs autoédités en les proposant à petits prix. 

Mon 3ème roman, Ces oiseaux qu'on met en cage, y participe. 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Il n’était que 18 heures et le jour commençait déjà à s’assombrir, aussi fut-il 

surpris de trouver toutes les lumières éteintes au rez-de-chaussée. Habituellement, 

à cette heure-ci, Clémence s’affairait en cuisine pour la préparation du dîner. Il 

posa casque et sacoche sur une table à l’entrée et retira son manteau qui suivit le 

même chemin. Il allait appeler Clémence quand il distingua une forme allongée 

sur le canapé devant la cheminée éteinte. Il s’approcha doucement et alluma une 

petite lampe sur un guéridon qui diffusa une lumière douce dans la pièce. Un 

sourire se dessina sur les lèvres de Frédélian. La jeune femme était profondément 

endormie, la main posée sur le dos de bébé Alexandre, couché sur le ventre et 

lové contre sa poitrine, qui souriait comme un bienheureux dans son sommeil. 

Paupiette était recroquevillé aux pieds de Clémence, gardant une distance 

respectueuse avec ce nouveau petit être qui était venu prendre place à ses côtés 

dans le cœur de sa maîtresse. Frédélian s’agenouilla près du sofa et contempla ce 

charmant tableau pendant quelques minutes, comme s’il voulait graver en lui cette 

parfaite image du bonheur pour la garder au fond de son cœur. Il poussa un 

profond soupir. 

 

Extrait de mon dernier roman Tout va bien, je t'aime (Chapitre 20). 
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BILAN DE SAISON PAR « MARJORIE LEVASSEUR » 

 MES PUBLICATIONS 

 

Tout va bien, je t'aime 

Romance, tome 3 

Septembre 2017 

 

amazon.fr/dp/B075NPX58Q 

  

   
Une parenthèse 

dans ta vie 

Romance, tome 1 

Janvier 2017 

 

amazon.fr/dp/B01NCYA

E7R 

Il n'y a pas d'ombre 

sans lumière 

Romance, tome 2 

Février 2017 

 

amazon.fr/dp/B06WLJLR

N4 

Ces oiseaux 

qu'on met en cage 

Contemporain 

Juin 2017 

 

amazon.fr/dp/B071W9F

4BJ 

  

https://www.amazon.fr/dp/B075NPX58Q
https://www.amazon.fr/dp/B01NCYAE7R
https://www.amazon.fr/dp/B01NCYAE7R
https://www.amazon.fr/dp/B06WLJLRN4
https://www.amazon.fr/dp/B06WLJLRN4
https://www.amazon.fr/dp/B071W9F4BJ
https://www.amazon.fr/dp/B071W9F4BJ
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BILAN DE SAISON PAR « MARJORIE LEVASSEUR » 

 MES ACTIVITÉS 

Mon roman Ces oiseaux qu'on met en cage est encore en lice pour le Prix des 

Auteurs Inconnus 2017. 

 

Interview décalée par Catherine prévue le 15 octobre. 

partagedelecture.over-blog.com 

 

Interview par Amandine prévue le 21 octobre. 

amabooksaddict.blogspot.fr 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : itinerairedunebibliovoreengoguette.wordpress.com 

Amazon : amazon.fr/Marjorie-Levasseur/e/B01MR91SSU 

Facebook : @marjou.Lev 

Instagram : marjorielevasseur 

Twitter : @MarjouLev 

http://partagedelecture.over-blog.com/
http://amabooksaddict.blogspot.fr/
https://itinerairedunebibliovoreengoguette.wordpress.com/
https://www.amazon.fr/Marjorie-Levasseur/e/B01MR91SSU/
https://fr-fr.facebook.com/marjou.Lev/
https://www.instagram.com/marjorielevasseur/
https://twitter.com/MarjouLev
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BILAN DE SAISON PAR « NINA JO » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée et indé, bloggeuse, chroniqueuse 

Nina JO 

 Nina, la (sé)rieuse 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Paulo Coelho 

Livre : Le Manuel du Guerrier de la Lumière, Paulo Coelho 

Genres : comédie romantique, feel good 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#plumesfrancophones, #lemeilleurestavenir, #versus, #amelieantoine, 

#seismesaumexique, #emeutesquotidiennesenHaiti, #irma 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« J'ai rencontré des habitants tout blancs, pas blêmes non, juste blancs, en attente 

de coloriage. Des gens pas finis, comme dans mes dessins d'enfant. À côté d'eux 

vous pensez bien, je faisais tâche. J'avais les joues rougies par le froid de là-haut, 

mes cheveux étaient toujours aussi blonds, et j’étais vêtu de noir, comme 

d'habitude. Ils m'ont regardé d'un drôle d'air forcément, comment peut-on être 

aussi coloré ? » Extrait de Blanc, tout blanc du livre Les histoires de Carmen, 

Dominique Lebel. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Josh, Alexis Arend. Un roman qui m'a tordu les tripes. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Alter ego – Au-delà des apparences, Sélène Derose. 

 MON COUP D’PROJO 

Gourmandises de Noël, un recueil de nouvelles. Date ?  

  



 

- 41 - 

BILAN DE SAISON PAR « NINA JO » 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Félicitations et soutien à Gerdine Joseph pour la création de son entreprise, 

« Grain de Beauté Créations », un studio de création de somptueuses cartes 

d'invitations (mariage et autres). 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Votre identité a été marquée au fer rouge par vos origines dont vous êtes si fier. 

Vos aînés ont tenu à ce que vous développiez cet amour inconditionnel de votre 

bout de terre acquis par la sueur et le sang ! 
 

Votre éducation, vos expériences, bonnes et mauvaises liées à ce lopin de paradis 

déchu ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd’hui. Vous lui portez une 

reconnaissance et un attachement éternels. 
 

Vous avez eu maintes occasions de couper les ponts avec ces montagnes chauves, 

ces plages sales, ces plaines sèches qui vous ont bercé, nourri, rendu fort… Vous 

leur êtes toujours resté fidèle par amour, par empathie, par compassion : ils ne 

sont en rien responsables de leur sort ! 
[...] 

Puis… Un beau matin d’été, chez le voisin avec qui vous partagez cette parcelle 

d’univers, vous vous réveillez de cette grande passion stérile pour votre Maman 

chérie… Les fils tuteurs ont déjà vendu leurs âmes en échange de billets verts à 

l’effigie de faux amis, ils ont cédé leurs convictions contre les privilèges et la 

gloire ! La minorité de patriotes désespérés dont vous faites partie et qui sacrifient 

leur vie pour rester au chevet du pays à l’agonie ne sert plus qu’à gonfler le tribut 

des charognards. Vos pensées positives, votre fierté de moins en moins justifiée et 

de plus en plus bafouée, vos discours enflammés, vos petites actions noyées ne 

servent, en vérité, à rien ! VOUS ne servez plus à rien ! 
 

Ce jour-là, pour la première fois de votre existence… 

 

Extrait d’une de mes publications, Quand le patriotisme s’étiole, quel remède ? 

#Haiti, #Nouvellevie 

goo.gl/2vhqse 

  

https://goo.gl/2vhqse
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BILAN DE SAISON PAR « NINA JO » 

 MES PUBLICATIONS 

 

 

 

Comment j'ai perdu jusqu’à 10 kg par mois 

Guide minceur (vol.1 et 2) 

Juin 2017 

 

 « J'avais fait le pari de perdre 20 kg en 3 mois 

car ma vie était en danger. Je l'ai réussi. Et j'ai 

gagné en énergie, forme et endurance. Sans 

miracles, en bougeant à mon rythme et en 

gardant le plaisir de manger ! Aujourd’hui, je 

partage toutes mes astuces, saines. » Nina JO 

 

Amazon : goo.gl/BNdu7K 

 

 
  

 

Plus jamais seule 

Roman humoristique 

Juillet 2015 

 

Amazon : goo.gl/KwrHjV 

 

  

https://goo.gl/BNdu7K
https://goo.gl/KwrHjV
https://goo.gl/KwrHjV
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BILAN DE SAISON PAR « NINA JO » 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : www.vivreautrement.net 

Amazon : goo.gl/pjjusC 

Facebook : Nina JO 

Google + : Nina JO 

Instagram : ninajodhaiti 

Pinterest : Nina JO 

Twitter : @ninajoauteure 

 

http://www.vivreautrement.net/
https://goo.gl/pjjusC
https://www.instagram.com/ninajodhaiti/
https://twitter.com/ninajoauteure


 

- 44 - 

BILAN DE SAISON PAR « NOLWENN RENARD » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée et indé 

Nolwenn Renard 

 L'accro des « sad endings » 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Tous ceux qui arrivent à renverser mon cœur et me tordre les tripes. 

Livre : Fin de partie, Samuel Beckett, pour la révélation qu'il a créée en moi. 

Genres : thriller/policier 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#jeudiautoédition #lemoisdesindés #nouvellelcture #laforetdeslivres #maxgallo 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. » Alfred de Musset, Amélie 

Nothomb. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

La Tresse, par Laetitia Colombani. 

Difficile de décrire un coup de cœur, mais ce livre vous le compresse du début à 

la fin. On ferme le roman en retrouvant un souffle que l'on avait à peine remarqué 

avoir perdu. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux de l'Histoire, 

Élisabeth de Feydeau. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

À LP, qui ne le saura jamais, mais dont l'album a guidé mon dernier roman. 

 

Un conseil ? Suivre ses rêves. Qu'on les écrive ou qu'on les lise, ils nous tiennent 

tous liés par une même passion : l'évasion ! 
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 MON COUP D’PROJO 

La forêt des livres du 27 août 2017, en hommage cette année à Gonzague Saint 

Bris. De belles découvertes et de merveilleuses rencontres littéraires sous les 

arbres centenaires de Chanceaux-près-loches. 

 

La mort de Max Gallo le 18 juillet 2017 dont les récits sur les plus grandes figures 

historiques m'ont fait aimer Hier. 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Merci à tous ceux qui ont trouvé leur place dans mon cœur et mon estime. La liste 

serait évidemment interminable. Mais tous ceux qui ont croisé ma route et mes 

romans auront cette place éternelle dans mon esprit et ma reconnaissance 

évidente. Que l'aventure continue ! Avec encore de belles rencontres et de 

merveilleuses découvertes ! 

 MES ACTIVITÉS 

J'appartiens au Collectif Auteurs ©La Pieuvre dont le premier recueil de 

nouvelles Je vous parle d'un temps est sortie le 1er mai 2017. TOUS les bénéfices 

sont reversés à l’Association des Lauréates de la Fondation ELLE qui œuvre pour 

l'émancipation des femmes en France et à l’Étranger. 

amazon.fr/Je-vous-parle-dun-temps/dp/1545571724 

 

Au mois de décembre, et comme l'année dernière, j'organiserai une petite 

participation au Téléthon (qui me tient très à cœur). L'année dernière, 3€ étaient 

reversés par achat de l'un de mes livres. Et grâce à la générosité et à la 

participation des lecteurs, j'ai pu reverser au Téléthon la somme de 50€. 

L'expérience sera renouvelée cette année, avec mon nouveau roman en plus. 

Joindre l'utile à l'agréable et se sentir quelque peu utile ;-) 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : nolwenn-renard.wixsite.com/nolwennrenardauteure 

Amazon : amazon.fr/Nolwenn-Renard/e/B01N8WTROL 

Facebook : Nolwenn Renard ou @AutourDeNousLaTrilogie 

Twitter : @nolwennrenard5  

https://www.amazon.fr/Je-vous-parle-dun-temps/dp/1545571724/
https://www.amazon.fr/Je-vous-parle-dun-temps/dp/1545571724/
http://nolwenn-renard.wixsite.com/nolwennrenardauteure
https://www.amazon.fr/Nolwenn-Renard/e/B01N8WTROL/
https://fr-fr.facebook.com/AutourDeNousLaTrilogie/
https://twitter.com/nolwennrenard5
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BILAN DE SAISON PAR « NOLWENN RENARD » 

 MES PUBLICATIONS 

 

 

 

Si la pluie te noie 

Histoire de vie, suspense.  

Manuscrit en correction. 

 

« Comme c'est dur d'être mère, 

comme c'est douloureux d'être fille. 

Impossible d'être semblable, 

impossible d'être différente. » 

― Eliette Abécassis 

 

Avis de sortie 

Novembre 2017 sur Amazon  

 

 
 

  

Autour de nous 

La trilogie 

Suspense/drama-fantastique 

Juillet 2017 (tome 3) 

 

amazon.fr/Nolwenn-

Renard/e/B01N8WTROL 

Je vous parle d'un temps 

Recueil de nouvelles 

Collectif Auteurs ©La Pieuvre 

Mai 2017 

 

amazon.fr/Je-vous-parle-dun-

temps/dp/1545571724 

 

 

https://www.amazon.fr/Nolwenn-Renard/e/B01N8WTROL/
https://www.amazon.fr/Nolwenn-Renard/e/B01N8WTROL/
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BILAN DE SAISON PAR « SÉLÈNE DEROSE » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée 

Sélène Derose 

 Les pieds sur Terre, la tête dans la Lune 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Paulo Coelho 

Livre : L'Alchimiste, Paulo Coelho 

Genres : fantastique, fantasy, contes 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#laPlaneteDesSingesSuprematie #rentree2017 #incendie #irma #KohLanta 

#automne #StrangerThings #GameOfThrones #ThisIsUs #bookcrossing 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. » Antoine de Saint-Exupéry. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

La Fleur de l'ombre, Isabelle Morot-Sir. 

Une intéressante dystopie (pourtant pas mon genre de prédilection) qui m'a 

séduite sur le fond et sur la forme. Un récit cohérent, dynamique, une réelle 

réflexion sur de grands thèmes de société, de l'humanité, parfois très sombres. 

Ici, pas de chichis et un trait d'humour à l'encontre des clichés. De l'action, de 

l'amour, des défis à relever. Tout cela mis en scène par une écriture 

paradoxalement douce, qui fait vivre des personnages touchants, vrais et 

déterminés. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

La Citadelle dans la Montagne, Isabelle Morot-Sir, réalisée par Evan Leirah. 
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 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Félicitations à Isabelle Corlier alias @AramiciaKing (ancienne membre du Club) 

pour avoir remporté le prix Fintro Écritures Noires avec son roman Ring Ouest. 

 MON COUP D’PROJO 

8 sept. L’évènement Z Event organisé par Zerator et 25 autres streamers. 50h de 

streaming caritatif et 450.000 € récoltés en faveur des victimes d’Irma. #Zevent 

 

15 sept. Le live Youtube participatif S’écrire ensemble de @passiondecrire sur le 

thème du syndrome de la page blanche. D’autres thèmes prévus à suivre. 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Je me sentais de nouveau libre, autonome, et cela me plaisait. Mais arrivée sur le 

trottoir, impossible d’aller plus loin. Mon cœur se mit à battre à tout rompre dans 

ma poitrine et l’air commença à me manquer. Tout autour de moi devenait flou. 

J’étais comme prise au piège d’un tournoiement d’images que je ne parvenais plus 

à comprendre. In extremis, je m’adossai à un angle de mur que je me mis à raser, 

les membres fébriles. Je m’accrochais au peu de lucidité qu’il me restait pour ne 

pas tomber dans les pommes. Ma persévérance paya. 

Assise dans les escaliers du hall d’entrée, la tête sur les genoux, j’attendais de 

retrouver mes esprits avant de remonter. Je ne voulais surtout pas que Clariss me 

voie dans cet état. 
[...] 

Nous marchions en direction du lieu de rendez-vous, nos lunettes de soleil sur le 

nez. De l’extérieur nous devions avoir une allure des plus simples et 

décontractées. Pourtant, mon angoisse n’avait pas disparu et je me faisais violence 

pour ne pas regarder frénétiquement autour de moi. 
[...] 

« Nous faisons partie de ce monde et ce monde fait partie de nous. Mais tout 

comme nous ne nous connaissons pas toujours nous-même, nous ne connaissons 

pas parfaitement le monde. » 

 

Extraits de mon roman  ALTER EGO - Au-delà des apparences. 

#alterEgoAuDela  

  

https://twitter.com/passiondecrire
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BILAN DE SAISON PAR « SÉLÈNE DEROSE » 

Retrouvez d’autres extraits et premiers avis de chroniqueuses sur : 

Twitter via le Moment Alter Ego twitter.com/i/moments/871393194570907648 

Facebook via l’Album Alter Ego goo.gl/jj1u9t 

 

 MES PUBLICATIONS 

 

Alter Ego - Au-delà des apparences 

Roman psycho-fantastique 

Juin 2017 

 

Un évènement, déstabilisant. 

Un mystère, inavouable. 

Une quête de soi, déroutante. 

Périples, énigme et vraisemblance au 

programme pour Niya, mais pas que… 

 

amazon.fr/dp/2956037501 

aussi sur Bookelis, Fnac, Kobo, Lulu, 

TheBookEdition 

  

 

Quêtes, d’ombre et de lumière 

Recueil de nouvelles/contes fantastiques (ebook) 

Mai 2017 

 

amazon.fr/dp/B072BTMCL7 

aussi sur Fnac et Kobo 

  

https://twitter.com/i/moments/871393194570907648
https://goo.gl/jj1u9t
https://www.amazon.fr/dp/2956037501/
https://www.amazon.fr/dp/B072BTMCL7/
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 MES ACTIVITÉS 

Interviewée par le site Le Plaisir De Lire pour sa série Être Auto-Édité, 11 août. 

 www.leplaisirdelire.fr/category/etre-auto-edite 

 

Article sur mon roman Alter Ego dans le média en ligne L’Étudiant Autonome, 

prévu le 17 octobre. letudiantautonome.fr 

 

Interview prévue par Audrey du blog Le Coin d’Audrey 

livres-et-compagnie.blogspot.fr 

 ME SUIVRE 

Amazon : amazon.fr/Sélène-Derose/e/B073C3J411 

Simplement Pro : simplement.pro/u/seleneDerose 

Facebook : @selene.derose.auteur 

Twitter : @selene_derose 

 

http://www.leplaisirdelire.fr/category/etre-auto-edite/
http://letudiantautonome.fr/
https://livres-et-compagnie.blogspot.fr/
https://www.amazon.fr/Sélène-Derose/e/B073C3J411/
https://simplement.pro/u/seleneDerose
https://www.facebook.com/Selene.Derose.auteur/
https://twitter.com/selene_derose
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BILAN DE SAISON PAR « SOPHIA'S LIBRARY » 

 MON PROFIL 

Bloggeuse, Chroniqueuse 

Sophia's Library 

 Littéraire Automnale 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Daphne du Maurier 

Livre : Jane Eyre, Charlotte Brontë 

Genres : classiques, thriller, fantastique 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#Autoédition #Vivelautomne #RIPChesterBennington 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« L'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement 

le solennel adagio de l'hiver. » George Sand. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Orgueil et préjugés, Jane Austen. 

Un classique que j'ai découvert au mois de septembre et que j'ai adoré, tant par les 

paysages décrits que l'intrigue. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Les brumes de Riverton, Kate Morton, éditions Pocket 2014. 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Alter Ego de Sélène Derose que j'ai lu d'une traite, j'étais tellement imprégnée par 

l'univers que j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans d'autres livres ensuite. 

 MA LIBRE EXPRESSION 

Merci à Sélène d'avoir créé ce club fantastique ainsi qu'à tous ses membres 

géniaux au grand talent.  
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 MES PUBLICATIONS 

 

Chronique sortie le 23 septembre 2017 

Maintenant et à Jamais, Audrey Martinez 

Romance contemporaine 

 

soelvira.blogspot.fr/2017/09/maintenant-et-

jamais-daudrey-martinez.html 

  

   
Chronique sortie le 

7 juin 2017 

Alter Ego - Au-delà 

des apparences, 

Sélène Derose 

 

soelvira.blogspot.fr/201

7/06/alter-ego-au-dela-

des-apparences-de.html 

Chronique sortie le 

29 août 2017 

Silhouettes, 

Laurent Hunziker 

 

soelvira.blogspot.fr/2017/08/

silhouettes-de-laurent-

hunziker.html 

Article sorti le 

9 septembre 2017 

sur ma Pile à lire du 

Pumpkin Autumn 

Challenge  

 

soelvira.blogspot.fr/20

17/09/pile-lire-du-

pumpkin-autumn-

challenge.html 

  

http://soelvira.blogspot.fr/2017/09/maintenant-et-jamais-daudrey-martinez.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/09/maintenant-et-jamais-daudrey-martinez.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/06/alter-ego-au-dela-des-apparences-de.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/06/alter-ego-au-dela-des-apparences-de.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/06/alter-ego-au-dela-des-apparences-de.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/08/silhouettes-de-laurent-hunziker.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/08/silhouettes-de-laurent-hunziker.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/08/silhouettes-de-laurent-hunziker.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/09/pile-lire-du-pumpkin-autumn-challenge.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/09/pile-lire-du-pumpkin-autumn-challenge.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/09/pile-lire-du-pumpkin-autumn-challenge.html
http://soelvira.blogspot.fr/2017/09/pile-lire-du-pumpkin-autumn-challenge.html
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 MES ACTIVITÉS 

J'ai prévu de me rendre au SLPJ (Salon du livre et de la presse jeunesse) à 

Montreuil en décembre. 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : soelvira.blogspot.fr 

Twitter : @soelvyra 

 

https://soelvira.blogspot.fr/
https://twitter.com/soelvyra
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BILAN DE SAISON PAR « SOSOPHY, ANNE-SOPHIE DURAND » 

 MON PROFIL 

Auteure autoéditée et indé, bloggeuse 

Sosophy, Anne-Sophie Durand 

 Auteure de romans policiers, e-books 

 MA LITTÉRATURE FAVORITE 

Auteur : Guillaume Musso 

Livre : La fille de Brooklyn, Guillaume Musso 

Genres : polar, romance, aventure, fantasy 

 MA SAISON EN #HASHTAGS 

#nouveautés #perle des auteurs auto édités #soutien #communauté 

 QUELQUES MOTS DE SAISON 

« L'obstination est le chemin de la réussite. » Charlie Chaplin. 

 MON COUP D’CŒUR DE LA SAISON 

Un appartement à Paris, Musso Guillaume.  

Une plongée dans le monde des artistes. On s'attache toujours autant à ses 

personnages. Le tout est magistralement déroulé sous la forme d'une enquête 

vertigineuse. 

 MA COUVERTURE FAVORITE DE LA SAISON 

Le faux milliardaire, Daryl Delight. « so sexy ! » 

 MON CLIN D’ŒIL DE LA SAISON 

Félicitations à Sélène Derose pour le Club des autoédité(e)s et indés. 
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 MA LIBRE EXPRESSION 

Le temps d'un livre. 

 

L'inspiration, l'imagination, la créativité sont d'autant plus de qualités qu'un auteur 

doit posséder. Laisser glisser les touches sous ses doigts au rythme d'une histoire 

qui se crée, où les personnages sont imaginaires mais emplis de réalisme, et qu'au 

bout de quelques chapitres nous ne les maîtrisions plus. C'est là, l'essence de 

l'écrivain, le bonheur de laisser défiler une histoire qu'il a envie de raconter. Une 

parenthèse pour les lecteurs, ils pénètrent ainsi dans son univers le temps de 

s'immerger dans les pages d'un livre. 

Pour terminer, une citation tirée de Comme un roman de Daniel Pennac que 

j'affectionne : « Le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage 

avec quelques autres : le verbe aimer... le verbe rêver ». 

 ME SUIVRE 

Site, Blog : larichesseensoiblog.wordpress.com 

Facebook : La richesse en soi - Inspire 

Twitter : @SoSophy17 

 

  

https://larichesseensoiblog.wordpress.com/
https://fr-fr.facebook.com/larichesseensoi/
https://twitter.com/SoSophy17
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BILAN DE SAISON PAR « SOSOPHY, ANNE-SOPHIE DURAND » 

 MES PUBLICATIONS 

 

Au delà de la raison 

Roman policier 

 

Version éditée :  

Editions Edilivre (edilivre.com) 

e-book et broché 

Octobre 2017 

 

Version autoéditée : 

amazon.fr/dp/B06XGZGZX9 

 

  
Libérer ses pensées 

Les pépites t. 1 

Bien être, santé 

 

amazon.fr/dp/B075RDS67F 

Libérer ses pensées 

Les pépites t. 2 

Bien être, santé 

 

amazon.fr/dp/B075ZXBJ1Y 

https://www.amazon.fr/dp/B06XGZGZX9
https://www.amazon.fr/dp/B075RDS67F
https://www.amazon.fr/dp/B075ZXBJ1Y
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  DOSSIERS THÉMATIQUES  
 ANALYSES, POINTS DE VUE ET SONDAGES  
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DOSSIERS THÉMATIQUES « QUALITÉ DES ŒUVRES AI » 

 AUTOUR DE « LA QUALITÉ DES ŒUVRES AI »  

« Je constate que tous les livres ne sont pas toujours de bonne qualité vis-à-vis de 

l’orthographe. Chaque intrigue peut trouver ses lecteurs, à condition de respecter 

la langue française. » 

Amélie B. 

 

« Beaucoup de lecteurs s'inquiètent au moment de parcourir les premières pages 

d'un livre autoédité. Je suis d'accord, il peut y avoir de mauvaises surprises... mais 

mon constat, c'est qu'il y en a le plus souvent de très bonnes ! Il ne faut donc pas 

hésiter à se lancer et à se laisser charmer. Ne vous fiez pas toujours à la 

couverture, lisez un extrait si le résumé vous inspire ! 
 

En tant qu'AI, je m'engage à apporter un livre professionnel et une histoire 

captivante ! Je m'engage aussi à une amélioration permanente basée sur mon 

apprentissage et les commentaires des lecteurs. » 

Anaïs W. 

 

« En tant que lectrice, je suis assez surprise par la qualité des œuvres des auteurs 

indépendants, que ce soit au niveau de la couverture ou du contenu. Ce sont des 

œuvres qui sont dignes d'œuvres éditées par des maisons d'édition avec une 

liberté, une audace et de la fraîcheur que l'on retrouve trop peu dans la littérature 

éditée par des professionnels. 
 

En tant qu'auteure, j'ai énormément travaillé pour que le rendu soit professionnel, 

pour que les lecteurs ne soient pas déçus par la forme ou le fond. Le soutien des 

auteurs autoédités est un réel plus dans cette aventure. La charge de travail est 

importante mais l'aventure n'en est que plus merveilleuse. » 

Audrey Martinez. 

 

« En tant que lecteur, force est de constater une qualité croissante des œuvres 

indépendantes. Mise en page, couverture, récit, nombre de romans d'auteurs 

indépendants rivalisent désormais avec ceux édités. Ceci au point qu'à présent 

certains éditeurs viennent faire leur marché dans ce monde merveilleux, c'est dire! 
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DOSSIERS THÉMATIQUES « QUALITÉ DES ŒUVRES AI » 

En tant qu'artisan de la littérature, mon engagement est de proposer au lecteur des 

histoires originales, haletantes et délivrant un message sans aucune censure 

d'éditeur. Car c'est aussi cela le point fort des auteurs indépendants : notre liberté 

étant totale, notre seul juge c'est le lecteur. Toujours plus de frissons, toujours 

plus de rebondissements, toujours plus d'esprit, voilà le meilleur des engagements 

possibles, celui du plaisir de lire! » 

Aurélien Grall 

 

« La qualité chez les auteurs indés se ressent bien dans la lecture. Autant sur le 

fond et sur la forme. J'ai parfois vu des fautes dans des livres édités et aucune 

dans les livres autoédités. L'énergie des auteurs pour l'écriture, la relecture, la 

création de couverture, la promo, tout ce qui fait qu'un livre est bon, est 

absolument admirable. Il est difficile en tant qu'auteur de faire toutes ces choses, 

mais au final on peut se retourner et dire : c'est moi qui l'ai fait ! » 

Daryl Delight 

 

« En tant que lecteur, je constate que l'autoédition progresse à une vitesse 

incroyable, la chance qui nous est donné de découvrir des auteurs de talent est 

tout simplement magique. En tout être peut se cacher un grand écrivain parce que 

toute personne est susceptible de nous émouvoir à travers son histoire et ses 

histoires. La correspondance avec notre propre histoire, nos croyances mais aussi 

nos attentes, nos rêves, nos peurs... nous plonge dans son univers et on y plonge 

bien volontiers ! 
 

En tant qu'auteur, la rigueur est de mise, il faut être performant, s'engager à 

donner le meilleur de nous-même à travers nos écrits. Être capable de transmettre 

au mieux nos émotions, pour cela, il faut être franc envers nous-même pour 

pouvoir l'être avec nos lecteurs. Se mettre à nu dans ses écrits, voilà une image 

que j'aime par-dessus tout car c'est en le faisant qu'on touche les gens et que notre 

histoire racontée, vraie ou non, leur parle et leur procure les émotions 

souhaitées. » 

Doudou Editions 
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DOSSIERS THÉMATIQUES « QUALITÉ DES ŒUVRES AI » 

« La lecture du début des romans proposée par Amazon permet de ne pas vous 

tromper. Un roman posté à la « va vite » se repère très vite.  
 

Les AI sérieux se battent tous pour proposer des ouvrages de qualité. Le respect 

du lecteur est pour moi primordial. Sans le savoir mes lecteurs sont toujours 

présents dans mes écrits. Pour moi c'est le véritable personnage central de mes 

histoires. » 

Elijaah Lebaron 

 

« J'ai été réellement surprise, en lisant mes confères auteurs indés, par la qualité 

des écrits ! C'est sincèrement ce qui m'a marqué tant sur le fond que la forme. 

Beaucoup d'idées passionnantes, de personnages, de situations et de thématiques 

tout à fait stupéfiantes qui j'avoue ont fait mon régal de ces dernières semaines. 
 

En tant qu'auteur j'essaye de donner mon maximum afin de non seulement offrir 

une histoire intéressante et inédite aux lecteurs, mais de surcroît en veillant 

scrupuleusement aux corrections, à la couverture, bref aux mille et un détails qui 

font la qualité intrinsèque d'un roman. » 

Isabelle Morot-Sir 

 

« En tant que bookaholic, j'ai lu beaucoup de romans. De beaucoup d'horizons 

différents, de genres différents. Pour moi, un auteur, qu'il soit en autoédition, 

indépendant, ou avec une maison d'édition, il reste avant tout un auteur ! S'il est 

capable de m'embarquer entre les lignes, de me faire voyager, de m'émouvoir, 

alors banco ! Qu'il soit très connu, reconnu, peu connu, voire pas du tout, si j'aime 

son livre, je le crierai sur les toits de la même manière, avec la même force ! Je ne 

ferme pas ma porte à des auteurs inconnus sous prétexte que justement ils le sont. 
 

Depuis la création de mon blog, j'ai fait de très belles découvertes littéraires. 

Découvert de nombreux auteurs connu ou non et je ne compte pas m'arrêter là ! » 

Laurie_lucas et ses lectures 
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DOSSIERS THÉMATIQUES « QUALITÉ DES ŒUVRES AI » 

« En tant que lectrice, j'ai découvert de très bons auteurs. Chacun possède son 

style et ses particularités, mais la lecture était agréable et l'écriture de qualité. 

En tant qu'autrice autoéditée, je m'engage à fournir un travail de qualité à mes 

lecteurs. Cela passe par une relecture par des tiers, une correction du texte et une 

mise en page propre suivant les standards de l'imprimerie. Je m'efforce de fournir 

une couverture avec un rendu professionnel et de respecter la législation autour de 

l'édition. » 

Line Marlin 

 

« J'ai découvert des œuvres de grande qualité parmi mes lectures d'auteurs 

autoédités, des pépites ! Je me suis ouverte à d'autres genres que je ne lisais 

jamais auparavant : dystopie, érotisme, science-fiction. 

J'ai ressenti une véritable solidarité des auteurs entre eux, pas de concurrence 

malsaine et un vrai soutien, une sorte de famille spirituelle. » 

Marjorie Levasseur 

 

« En tant que lecteur, le plus accrocheur reste ce que le livre promet, ça passe 

avant la couverture ! En tant qu'auteur, étrangement c’est l'inverse. Il est judicieux 

de miser sur la couverture en tentant le coup de cœur visuel pour inciter à 

découvrir ce qu'il peut bien promettre. » 

Nolwenn Renard 

 

« J'ai eu la chance de toujours tomber ou choisir des livres AI aux thèmes toujours 

poignants, atypiques, le genre qui marque. Ma seule remarque concerne 

l'orthographe. Il est impératif de trouver de bons correcteurs car un chef d'œuvre 

mal présenté perd de la valeur et son statut de chef d'œuvre avec ! Peu de lecteurs 

vont au-delà des apparences. Ils veulent du pro. Et ils ont raison ! 
 

Mon engagement en tant qu’auteur est de ne pas tomber dans la production du 

prêt-à-lire, ni laisser l'urgence du gagne-pain et la précipitation m'imposer le 

choix de thèmes trop clichés, tous deux souvent néfastes à la qualité du produit 

final. » 

Nina JO 
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DOSSIERS THÉMATIQUES « QUALITÉ DES ŒUVRES AI » 

« Maintenant que je découvre de plus en plus d’œuvres autoéditées, je remarque 

qu'il peut y avoir du bon comme du moins bon ; parfois séparés par un énorme 

fossé. Heureusement, dans mon échantillon de lecture autoéditée, la qualité, 

l’orthographe, la syntaxe, l’originalité, la construction, étaient la règle plutôt que 

l'exception. Une très belle découverte dans son ensemble. 
 

En tant qu'auteure, je m'applique à apporter un niveau satisfaisant concernant la 

qualité d'écriture et l'intérêt de l'intrigue. Mon objectif est de proposer une lecture 

confortable et accessible pour la forme, et enrichissante sur le fond. Cet 

engagement se voit vérifié par les premières critiques, qui m'aident également à 

identifier ce qu'il me reste à améliorer pour la suite. » 

Sélène Derose 

 

« Cet été j'ai pu découvrir pas mal d'œuvres d'auteurs et d'autrices autoédité(e)s. 

Ce fut une superbe découverte, l'autoédition regorge de talents et je trouve que 

beaucoup méritent d'être lus. » 

Sophia’s Library 

 

« Les auteurs donnent tout leur cœur à leurs ouvrages, ils sont souvent bien 

meilleurs que les ouvrages des éditions classiques. En tant qu'auteur, je sais le 

courage et l'obstination qu'il faut quand on empreinte ce chemin pavé de solitude, 

mais on y découvre aussi une superbe communauté d'auteurs. Je souhaite 

continuer mon parcours dans l'autoédition car la liberté d'écrire et de publier ce 

que l'on veut n'a pas de prix. » 

Sosophy 
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DOSSIERS THÉMATIQUES « SONDAGES » 

 SONDAGES 

La question de la qualité des œuvres a aussi été posée au panel du magazine sous 

forme de casse-tête. Essayez de votre côté pour savoir et comparer : 

Comment vous organiseriez la qualité d'une œuvre avec ces adjectifs ? 

Cocher un seul adjectif par ligne en sachant que chaque adjectif ne peut être 

utilisé qu’une seule fois dans le tableau. 

 

Résultats Club : 

 nb. votes  max  

 aucun vote  

A
ty

p
iq

u
e 

C
a
p

ti
v
a
n

t 

C
o
m

p
le

x
e 

M
es

u
ré

 

P
o
ig

n
a
n

t 

R
éa

li
st

e 

S
u

b
ti

l 

Couverture        

Style d’écriture        

Thème        

Intrigue        

Rebondissements        

Décors        

Personnages        

 
Faites votre choix, A ou B ? 

Ebook ou livre broché ? Résultats Club : 9-7 

Extrait ou synopsis ? Résultats Club : 6-10 

Couverture photo ou illustrée ? Résultats Club : 8-8 

Fêter Halloween ou pas ? Résultats Club : 7-9 

Film et lecture d'Halloween ou pas ? Résultats Club : 9-7 

 

Panel du #LittératureMag été-automne 2017 

Auteurs 81% |||||||||||||||||||| Autoédités 69% |||||||||||||||||||| Indés 56% |||||||||||||||||||| 

Bloggeurs 38% |||||||||||||||||||| Chroniqueurs 19% |||||||||||||||||||| Autres 0% 
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DOSSIERS THÉMATIQUES « HALLOWEEN » 

 AUTOUR DE LA FÊTE DE SAISON « HALLOWEEN » 

« C'est une fête peu adoptée en France. » 

Amélie B. 

 

« Je n'ai pas spécialement d'inspiration pour Halloween, je trouve que cette fête 

est agréablement célébrée à l'étranger, et ce doit être un réel plaisir de se plonger 

dans l'ambiance, mais pas vraiment en France. D'autre part, je ne suis pas fan de 

l'horreur et de tout ce qui effraie. Je préfère me focaliser sur l'automne, pourquoi 

pas m'inspirer de Thanksgiving qui approche à grands pas (tradition, famille, 

partage, remerciements). » 

Audrey Martinez 

 

« Je tiens à souhaiter une excellente fête à tous mes cousins celtes ! En tant que 

breton, je me dois de souligner qu'Halloween a plus de points communs avec 

Panoramix le druide qu'avec Donald Trump ! Comme ça, c'est dit ! » 

Aurélien Grall 

 

« La légende de Spellman évidemment haha. J'ai commencé ce roman vers avril 

et je pensais l'avoir terminé en juillet. Je voulais tellement qu'il soit parfait que je 

l'ai peaufiné aux petits oignons et fini début octobre. Ce qui est absolument génial 

puisque c'est de l'horreur qui ira très bien avec l'esprit d'Halloween. » 

Daryl Delight 

 

« Halloween, fête ultime des enfants et de l'horreur. Une fête où l'on peut se faire 

peur, j'aime assez cette idée, celle de lâcher prise de la réalité le temps d'une 

journée. Les déguisements sont un bon moyen de s'extérioriser et c'est un bon 

exercice pour les enfants surtout pour les timides ! » 

Doudou Editions 

 

« Personnellement cette fête ne m'inspire pas, disons qu'elle ne fait rien raisonner 

en moi. Sans doute trop éloignée de ma culture ? » 

Isabelle Morot-Sir  
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DOSSIERS THÉMATIQUES « HALLOWEEN » 

« Après avoir passé votre après-midi à faire du porte à porte avec vos petits 

monstres. Après avoir débarbouillé leurs frimousses des dernières traces de 

maquillages ou de chocolats. Après les avoir bordés en leur souhaitant une bonne 

nuit (en mettant au placard votre voix diabolique spécial Halloween). Votre soirée 

peut commencer ! 

En tant que bookaholic, je vous conseille un livre La Maison bleu horizon de 

Jean-Marc Dhainaut. Frisson garanti ! 

Ps : vous pouvez aussi manger quelques bonbons ! » 

Laurie_lucas et ses lectures 

 

« Halloween ou L’Étrange Noël de monsieur Jack ? » 

Line Marlin 

 

« Pourquoi pas un recueil de nouvelles sur ce thème ? Enfin, l'année prochaine 

parce que pour 2017, c'est un peu juste. » 

Marjorie Levasseur 

 

« J'ai en tête de mener une investigation sur cette fête et ses variantes dans 

différentes cultures. » 

Nina JO 

 

«  Je ne suis pas la plus grande fan d'Halloween mais j'aime lire des horreurs ;-) » 

Nolwenn Renard 

 

« À Halloween, une soirée en maison hantée fait toujours son petit effet. 

Particulièrement, lorsque l'on voit sans crier gare, une silhouette errante et 

menaçante se détacher du brouillard... » 

Sélène Derose 

 

« Je recommande la série de films Halloweentown (Les sorcières d'Halloween en 

français) en compagnie d'un bon plaid chaud et d'un thé brûlant. Mais aussi le film 

Elvira, Mistress of the dark pour une petite touche d'humour noir. » 

Sophia’s Library 

 

 « Une mise en avant des romans qui fichent la frousse, on adore ça... » 

Sosophy  
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  ÉCHOS DU CLUB  
 VU PAR LE CLUB DES AUTOÉDITÉ(E)S ET INDÉS  
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ÉCHOS DU CLUB « PAL, BOOK HAUL » 

 [SPOIL] GOURMANDISES DE NOËL  
 

En avant-première, notre Club AI vous annonce la sortie pour la fin d’année de 

son premier projet littéraire Gourmandises de Noël. Restez à l’écoute des réseaux 

sociaux pour les premières infos et visuels ! Bientôt en cadeau dans votre PAL. 

 PAL, BOOK HAUL DU CLUB 

Voici nos livres en attente de lecture. Jetez-y un œil et n’hésitez pas à cocher ceux 

que vous possédez ou avez déjà lu, afin d’échanger vos impressions avec le Club. 

 

 2 Vies, Fat 

 2048,  Lionel Cruzille 

 5 Terres ou la survie des Eci, Oruwa Kazawa 

 Alice au Pays des Morts-Vivants, Mainak Dhar  

 Alter Ego - Au-delà des apparences, Sélène Derose 

 Au-delà des tours, Anaïs W. 

 Capitaine frites, Arnaud Le Guilcher 

 Carnets de Gaule, Jules César 

 Ce qui nous oppose, Nina Frey 

 Ces oiseaux qu'on met en cage,  Marjorie Levasseur 

 Clos Margot, Marie Thérèse Continanza 

 Comme de longs échos, Elena Placentini 

 Creuse la mort, Paul Clément 

 Demain, nous serons loin, Anthony Hedden 

 Ewa, Matthieu Biasotto 

 La Citadelle dans la Montagne, Isabelle Morot-Sir 

 La Nuit s'évapore, Laureline Amanieux 

 Là où j'irai, Gayle Forman 

 La pâtissière de Long Island, Sylvia Lott 

 Le Chant des dunes, John Connolly 

 Le dernier facteur, Virginie Paquier 
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ÉCHOS DU CLUB « PAL, BOOK HAUL » 

 Le faux milliardaire, Daryl Delight 

 Le Marin d'Anaïs, Michelle Labbé 

 Le troisième sumo, Marie Havard 

 Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, Jonas Jonasson 

 Les douceurs d'Adrien, Céline Theeuws 

 Les histoires de Carmen, Dominique Lebel 

 L'espoir au corps, Anaïs W. 

 Ma cousine Rachel, Daphne du Maurier 

 Maintenant et à jamais, Audrey Martinez 

 Marie Antoinette, Serial Killer, Katie Alender 

 Misery, Stephen King 

 Mon invincible été, Lucie Renard 

 Noir Ego, Pierre Gaulon 

 Nous danserons encore sous la pluie, Valérie Bel 

 Œuvres complètes,  Nicolas Machiavel 

 Quand on a que l'humour, Amélie Antoine 

 Quand sort la recluse,  Fred Vargas 

 Que ta volonté soit faite, Maxime Chattam 

 Quêtes, d'ombre et de lumière, Sélène Derose 

 Reconstitution, Thierry Moral 

 Renversant, Thomas Lejeune 

 Roue Libre en Kaléidoscope, Sacha Stellie 

 Ruines, Sophia Laurent 

 Salamanca, Alexis Arend 

 Sans toi, Amélie B. 

 Silence, Shusaku Endo 

 Tout va bien, je t'aime, Marjorie Levasseur 

 Un anniversaire au poil, Sonia Dagotor 

 Un vœu pour noël, Lilly Sweet 

 Versus, Luca Tahtieazym 
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ÉCHOS DU CLUB « TAG » 

 [TAG DU CLUB AI, ÉTÉ AUTOMNE]  

Voici notre questionnaire littéraire à faire voyager sur la toile sans modération, 

mais après y avoir répondu bien sûr. Amusez-vous ! 

 

1. Combien de livres avez-vous lu cette saison et le total dans votre PAL ? 

2. Quelle est la part de lectures provenant de l'autoédition dans votre PAL ?  

3. Plutôt papier ou numérique ? 

4. Votre genre de prédilection et celui que vous tolérez le moins ? 

5. Lisez-vous plus l'été ou l'automne ? 

6. Quel livre vous réconforte toujours en automne ? 

7. Bibliothèque en feu ! Vous ne pouvez sauver qu'un livre, lequel ? 

8. Quel environnement aimez-vous retrouver dans vos lectures ? 

9. Avez-vous déjà refusé d’acheter un livre à cause de sa couverture ? 

10. Où lisez-vous le plus fréquemment ? 

11. Combien de temps consacrez-vous à la lecture par semaine ? 

12. Quel personnage vous a fait peur ? 

13. Quel personnage vous a fait chavirer le cœur ?  

14. Les commentaires Amazon ont-il une importance dans vos achats littéraires ? 

15. Prenez-vous l'habitude de poster un commentaire sur Amazon ? 

16. Qu'est-ce qui vous fait acheter un livre dont vous n'avez jamais entendu 

parler ? 

17. Attendez-vous plus d'un auteur édité que d'un autoédité ? 

18. Quel est le genre que vous adorez lire mais ne pourriez pas écrire ? 

19. Qu'est-ce qui vous fait abandonner un livre déjà entamé ? 

20. Vous préférez les « one shot » ou suivre un personnage sur plusieurs tomes ? 

21. Dans son roman, un auteur sème des indices sortant de l'histoire. Les suivez-

vous après avoir fini votre lecture ? 

22. Préférez-vous les romans en « je » ou en « il » ? 

23. Êtes-vous plutôt « happy » ou « sad endings » ?  
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ÉCHOS DU CLUB « AGENDA, CONSEILS, ASTUCES, SITES » 

 AGENDA DE SAISON 

Halliennales : festival de l’imaginaire, 6èmé édition, 7 octobre 2017 à Hallennes-

Lez-Haubourdin. 

www.halliennales.com 

 

Prix des Auteurs Inconnus 2017 : récompense les auteurs autoédités et publiés 

par de petites maisons d’éditions. 

www.prixdesauteursinconnus.com/ 

 

Utopiales : festival international de science-fiction, dès le 1er novembre à Nantes. 

www.utopiales.org 

 

Indés Awards 2018 : saison 2 du concours de l’autoédition, par le site Fastframe. 

Inscription jusqu’au 31 décembre 2017. #IndésAwards2018 

www.fastframe.fr/indes-awards-2018 

 

Rendez-vous hebdomadaires sur Twitter : 

@JeudiAutoEditio, @VendrediLecture. 

 

 CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES, SITES 

Challenge littéraire de saison 

Le Pumpkin Autumn Challenge créé par Guimause. #pumpkinautumnchallenge 

Excellente idée d’un menu à thèmes, de lectures automnales, jusqu’au 30 Nov. 

Détails ici : leterrierdeguimause.wordpress.com/2017/08/27/, 

ou en vidéo : youtube.com/watch?v=fb78Tl0Pfjk 

 

Conseil : Confort de lecture 
Ne pas hésiter à investir dans une tablette ou une liseuse pour lire en numérique, 

sans pour autant abandonner le format papier. C'est un réel avantage, un gain de 

place, un gain d'argent, une possibilité de lire partout et avoir une PAL 

gigantesque sans culpabiliser. 

  

http://www.halliennales.com/
http://www.prixdesauteursinconnus.com/2017/09/05/categorie-realisme-les-10-selectionnes/
https://www.utopiales.org/
https://www.fastframe.fr/indes-awards-2018
https://twitter.com/JeudiAutoEditio
https://twitter.com/VendrediLecture
https://leterrierdeguimause.wordpress.com/2017/08/27/le-pumkin-autumn-challenge-%E2%99%A5/
https://www.youtube.com/watch?v=fb78Tl0Pfjk
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ÉCHOS DU CLUB « AGENDA, CONSEILS, ASTUCES, SITES » 

Conseil, Truc, Astuce : Confort de lecture, Bien être 
Même si l’automne est encore là, préparez-vous, Ceci sauvera votre hiver ! 

https://www.natureetdecouvertes.com/bien-etre/relaxation-sommeil/plaids-

chaussettes/plaid-integral-kangourou-15183380 

 

Gagner des Kindle Fire avant Noël ! 

Participez et abonnez-vous pour avoir toutes les dernières infos. 

www.vivreautrement.net 

 

L’Indé Panda : webzine gratuit publiant des nouvelles d’auteurs indépendants. 

amazon.fr/LIndé-Panda/e/B01NBPYAIT 

 

Les Bijoux de Lynéa : création d’accessoires et bijoux sur mesure, en rapport 

avec un livre acheté ou lu. 

facebook.com/Laurentetveronique 

 

Li[v]rEnPromo : site communautaire de promotions d'ebooks pour auteurs. Les 

lecteurs peuvent y gagner une sélection chaque semaine. 

www.livrenpromo.com 

 

Ondes littéraires : studio de production de livres audio. 

ondes-litteraires.com 

 

SimplementPro : site internet, plate-forme de mise en relation et de gestion de 

services de presse pour auteurs autoédités, maisons d'édition, chroniqueurs, 

blogueurs littéraires, booktubeurs et autres influenceurs. 

simplement.pro  

  

https://www.natureetdecouvertes.com/bien-etre/relaxation-sommeil/plaids-chaussettes/plaid-integral-kangourou-15183380
https://www.natureetdecouvertes.com/bien-etre/relaxation-sommeil/plaids-chaussettes/plaid-integral-kangourou-15183380
http://www.vivreautrement.net/
http://www.amazon.fr/LIndé-Panda/e/B01NBPYAIT/
https://www.facebook.com/Laurentetveronique/
https://www.livrenpromo.com/
https://ondes-litteraires.com/
https://simplement.pro/
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ÉCHOS DU CLUB « WISHLIST » 

 WISHLIST D’AUTOMNE DU CLUB 

Sur le même principe d’interaction que pour la PAL, ici, numérotez les œuvres de 

1 à 13 en fonction de votre envie de les lire. N’hésitez pas à communiquer et 

échanger vos impressions avec le Club et sur les réseaux sociaux. 

 

 Arkane La Désolation, Pierre Bordage 

 Athéna, Corinne Barastégui 

 Brida, Paulo Coelho 

 Condor, Caryl Ferey 

 Gourmandises de Noël, Club des Autoédité(e)s et Indés 

 La Tour, Cécile Duquenne 

 Le prochain Peter F Hamilton 

 Le prochain Stephen King 

 Les Décharnés, Paul Clément 

 Les yeux de Sophie, Jojo Moyès 

 Origine, Dan Brown 

 Personaé, Elijaah Lebaron 

 Tu as promis que tu vivrais pour moi, Carène Ponte 
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  JEUX DE LETTRES  
 DIVERTISSEMENT : TOUS À VOS CRAYONS !  
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JEUX DE LETTRES 

 MOTS MÊLÉS 

Complétez ces 20 grands noms de la littérature française. 
 

B_L_ _C  B_ _ _V_ _R C_M_S C_S_ _R_ 

C_L_ _T_ D_ _D_T  _L_ _B_ RT H_G_ 

L_F_ _T_ _N_ M_ _P_ _S_ _T M_L_ _R_ P_ _N_L 

PR_ _ S_  S_ _N_-_X_ _ _R_  S_R_R_  S_ _N_H_L 

V_L_R_  V_ _ T_ _R_ Y_ _RC_N_R Z_L_ 

 

Trouvez-les dans cette grille de mots mêlés. 

 

 
 

Un dernier s’est caché dans la grille. Indice : un de plus chaque année.  
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JEUX DE LETTRES 

 SUDOKU ALPHA 

Remplir la grille avec les lettres de A à I, de sorte qu’une même lettre ne figure 

qu’une seule fois par ligne, par colonne et par bloc. 

 

H  E    C  D 

  A F   H G  

  I B H C   E 

E A D C  F    

 B    H F D A 

 I  D  G   B 

  F  D B I A G 

 D   F E  H  

A H    I    
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  REMERCIEMENTS  
 ON  N’AVANCE  JAMAIS  SEUL !  
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REMERCIEMENTS 

 PARTENARIATS, COLLABORATIONS, AIDES, SOUTIENS, « UN GRAND MERCI ! » 

À cœur lire, www.acoeurlire.fr 

Abrascadabra, abrascadabra06.wordpress.com 

Alexis Arend,  alexisarend.com 

Bookie Monster  @IndyliciousFr  

ByeBye Salariat ! www.byebyesalariat.com 

Des plumes et des livres, desplumesetdeslivres.wordpress.com 

Fateah Isaad, @fissaad 

Ghaan Ima, @ghaani 

Hérisson Bookineur, herissonbookineur.com 

Jeanne Sélène, jeanneselene.blogspot.it 

Laetaara, Laetaara.fr 

Laurence Labbe,  www.laurencelabbelivres.com 

Laurène, ellsylouchronique.wordpress.com 

Marie, voleusedereveblog.wordpress.com 

Mc Sass, www.mcsassa.com 

Nadège, nadoubouquine.fr 

Plaisir 2 lire, www.leplaisirdelire.fr 

Rebelle webzine, lesrebelles.net 

Sophie, fofielit.blogspot.it 

Sylvie Noël, @SyssyNoel 

 PENSÉES SPÉCIALES 

Aux victimes connues de notre monde, d’Irma, d’attentats, … mais aussi aux 

autres inconnues ou méconnues, silencieuses. 

À d’autres figures marquantes : Chester Bennington (1976-2017), Jean Rochefort 

(1930-2017), Max Gallo (1932-2017), Mireille Darc (1938-2017), Simone Veil 

(1927-2017). 

 

 

  Merci aux lecteurs en tout genre qui font vivre la littérature !  

https://www.acoeurlire.fr/
https://abrascadabra06.wordpress.com/
https://alexisarend.com/
https://twitter.com/IndyliciousFr
https://twitter.com/IndyliciousFr
http://www.byebyesalariat.com/
https://desplumesetdeslivres.wordpress.com/
https://twitter.com/fissaad
https://twitter.com/ghaani
https://herissonbookineur.com/
http://jeanneselene.blogspot.it/
https://laetaara.fr/
http://www.laurencelabbelivres.com/
https://ellsylouchronique.wordpress.com/
https://voleusedereveblog.wordpress.com/
http://www.mcsassa.com/
http://nadoubouquine.fr/
http://www.leplaisirdelire.fr/
https://lesrebelles.net/
https://fofielit.blogspot.it/
https://twitter.com/SyssyNoel


 

 

CE #LITTÉRATUREMAG  N°1  EST FINI,  À BIENTÔT ! 

 

 

 

  COMMENT SOUTENIR OU AIDER UN AUTEUR ?  
 

 1  Parlez-en à vos amis et à votre entourage  
 

 2  Suivez et abonnez-vous à l’auteur sur les réseaux sociaux  
 

 3  Achetez son livre si possible  
 

 4  Laissez un avis sur le site d’achat ou distributeur,   

 ex : Amazon, Bookelis, Fnac, Kobo, Lulu…  
 

 5  Laissez un commentaire sur les blogs et réseaux sociaux,  

 ex : Babelio, Facebook, Livraddict, Instagram, Twitter…  
 

 

 

  SUIVRE LE CLUB SUR TWITTER  
 

 twitter.com/selene_derose/lists/club-des-auto-dit-e-s  
 

 

https://twitter.com/selene_derose/lists/club-des-auto-dit-e-s
https://twitter.com/selene_derose/lists/club-des-auto-dit-e-s

	#LittératureMag été automne 2017
	À propos
	 Le magazine
	 Le Club
	 Les mentions

	Au programme
	 Le jargon littéraire

	Bilan de saison par « Amélie B.»
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo

	Bilan de saison par « Amélie B. »
	 Ma libre expression
	 Mes publications
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Anaïs W. »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison

	Bilan de saison par « Anaïs W. »
	 Ma libre expression
	 Mes activités
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Anaïs W. »
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Audrey Martinez »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo

	Bilan de saison par « Audrey Martinez »
	 Ma libre expression
	 Mes activités

	Bilan de saison par « Audrey Martinez »
	 Mes publications
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Aurélien Grall »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo

	Bilan de saison par « Aurélien Grall »
	 Ma libre expression
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Aurélien Grall »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Daryl Delight »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo

	Bilan de saison par « Daryl Delight »
	 Ma libre expression
	 Mes activités

	Bilan de saison par « Daryl Delight »
	 Mes publications
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Doudou Editions »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison

	Bilan de saison par « Doudou Editions »
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Doudou Editions »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Doudou Editions »
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Elijaah  Lebaron »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison

	Bilan de saison par « Elijaah  Lebaron »
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Elijaah  Lebaron »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Elijaah  Lebaron »
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Isabelle Morot-Sir »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison

	Bilan de saison par « Isabelle Morot-Sir »
	 Mon coup d’projo
	 Ma libre expression
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Isabelle Morot-Sir »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Laurie_lucas et ses lectures »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison

	Bilan de saison par « Laurie_lucas et ses lectures »
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Laurie_lucas et ses lectures »
	 Mes publications
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Line Marlin »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Ma libre expression
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Line Marlin »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Marjorie Levasseur »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison

	Bilan de saison par « Marjorie Levasseur »
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Marjorie Levasseur »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Marjorie Levasseur »
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Nina JO »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon coup d’projo

	Bilan de saison par « Nina JO »
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Nina JO »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Nina JO »
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Nolwenn Renard »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison

	Bilan de saison par « Nolwenn Renard »
	 Mon coup d’projo
	 Ma libre expression
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Nolwenn Renard »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Sélène Derose »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison

	Bilan de saison par « Sélène Derose »
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Mon coup d’projo
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Sélène Derose »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Sélène Derose »
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Sophia's Library »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison
	 Ma libre expression

	Bilan de saison par « Sophia's Library »
	 Mes publications

	Bilan de saison par « Sophia's Library »
	 Mes activités
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Sosophy, Anne-Sophie Durand »
	 Mon profil
	 Ma littérature favorite
	 Ma saison en #hashtags
	 Quelques mots de saison
	 Mon coup d’cœur de la saison
	 Ma couverture favorite de la saison
	 Mon clin d’œil de la saison

	Bilan de saison par « Sosophy, Anne-Sophie Durand »
	 Ma libre expression
	 Me suivre

	Bilan de saison par « Sosophy, Anne-Sophie Durand »
	 Mes publications

	Dossiers thématiques « Qualité des œuvres AI »
	 Autour de « la qualité des œuvres AI »

	Dossiers thématiques « Qualité des œuvres AI »
	Dossiers thématiques « Qualité des œuvres AI »
	Dossiers thématiques « Qualité des œuvres AI »
	Dossiers thématiques « Qualité des œuvres AI »
	Dossiers thématiques « Sondages »
	 Sondages

	Dossiers thématiques « Halloween »
	 Autour de la fête de saison « Halloween »

	Dossiers thématiques « Halloween »
	Échos du Club « PAL, Book Haul »
	 PAL, Book Haul du Club

	Échos du Club « PAL, Book Haul »
	Échos du Club « TAG »
	 [TAG du Club AI, été automne]

	Échos du Club « Agenda, Conseils, Astuces, Sites »
	 Agenda de saison
	 Conseils, trucs et astuces, sites

	Échos du Club « Agenda, Conseils, Astuces, Sites »
	Échos du Club « Wishlist »
	 Wishlist d’automne du Club

	Jeux de lettres
	 Mots mêlés

	Jeux de lettres
	 Sudoku Alpha

	Remerciements
	 Partenariats, collaborations, aides, soutiens, « un grand Merci ! »
	 Pensées spéciales

	Ce #LittératureMag  n 1  est fini,  à bientôt !


