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Edito :
Je vous remercie de cette souscription à la 
Newsletter. Celle-ci est une première et j’espère 
qu’elle est à la hauteur de vos attentes. Vous 
pourrez suivre mon actualité à votre rythme avec 
cette lettre mensuelle.
Aujourd’hui, vendredi 24 avril, c’est mon 
anniversaire. Je prends 32 ans, confinée et en 
bonne santé !



215 ! C’est le nombre de 
téléchargements, de la Naissance 

d’Aliénor (1ère édition), 
effectués en seulement 9 jours.

Effectivement, nous sommes tous dans le même bateau face à la menace virale qu’est le 
COVID-19.
Je ne peux y faire grand chose, n’étant pas virologue, médecin ou aide-soignante.
Je ne peux pas offrir de masques, n’étant pas couturière, tatoueuse ou survivaliste.
Je ne peux pas adoucir l’information, n’étant pas journaliste ou historienne. 
Cependant, comme beaucoup d’artistes, je fais de mon mieux pour divertir les confinés 
et offrir du rêves à ceux en première ligne, pour leurs rares moments de repos.
J’avais d’abord eu l’idée de faire une super promo sur tous les livres brochés. 
Seulement, il y avaient plusieurs HIC. La loi Lang n’autorise pas de descendre le prix 
d’un livre à plus de 5% (sauf si aucune vente n’a été faite en plus d’un an). Et puis, 
qui dit vendre des romans (partout en France), dit aussi augmenter le risque de 
propagation ! J’ai donc mis tout en oeuvre pour créer un format numérique, 
téléchargeable de mon site, durant toute la durée du confinement ( et quelle que soit 
cette durée). La publicité a été faite sur les groupes “spécial covid-19” et dans le 
courrier cauchois, mais n’hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que la culture 
n’a pas de prix !



Nouvelle boutique...
Il y a quelques temps, j’ai rencontré des problèmes de connexions entre Paypal et mon site, 
ce qui fait que personne ne pouvait commander son roman. Étant indépendante, le seul moyen 
que l’on a de trouver mes livres, c’est sur les salons ou bien dans les rares librairies 
qui veulent bien d’un auto-édité. Il était donc urgent, voir vital pour ma carrière de 
résoudre ce problème. J’ai commencé à poster moins souvent sur les réseaux et à approfondir 
les choix qui s’offraient à moi pour rouvrir boutique.

Mais, comme j’habite la campagne, mon débit internet est lent ; et comme mon ordinateur se 
fait vieux, il ne supporte pas non plus les sites trop lourds et modernes. Ce fût un 
véritable challenge de trouver ce qui fonctionnait ET qui restait dans mes convictions (et 
mon budget soit dit en passant). J’ai donc ouvert un compte sur Etsy, où pour le client les 
choix de paiements sont variés, et où je pourrais proposer, en plus de mes romans, quelques 
goodies et autres créations, que je pourrais faire à l’avenir. Alors oui, la présentation 
des produits n’est pas très glamour, mais l’authenticité est là, et la proximité 
romancière/lecteur également.



Du nouveau sur le site
Plus le temps passe et plus le design change. Des onglets disparaissent, d’autre naissent… 
Nous nous rapprochons de plus en plus de l’univers du quatrième roman. Je profite de ce 
temps de confinement pour avancer dessus et je vous promets une histoire engagée et 
fantasque, le tout parfaitement orchestré dans un roman pour ado, facilement prenant pour 
les adultes (et inversement). Je vous fais là une promesse de taille, car il n’est pas 
évident de garder une ligne éditoriale féministe, abordable de 16 à 96 ans ! En tous cas, 
je suis pleine d’espoir pour celui-ci et je sens qu’il va donner un bon “coup de pied au 
cul”, à ma timide carrière. Je suis impatiente de vous le présenter ! Mais en attendant, 
j’ai grand besoin de parrains et/ou marraines. Késaco ? De financeurs en fait.

Imprimer un livre coûte en moyenne 7€ (fabrication française). La diffusion (marque-page, 
publicités, flyers, affiches…) représente presque 100€, et sur un livre à 18€, les 
libraires prennent entre 6 et 8€ de marge commerciale. Il faut vendre une centaine 
d’exemplaires à ce prix avant de pouvoir mettre la tête hors de l’eau. 2019 ayant été une 
année compliquée pour tous et avec les annulations du début 2020, je me retrouve sans 
trésorerie. Les deux derniers évènements auxquels j’ai participé ont été réservés de ma 
poche personnelle qui a à peine été renflouées. Ceci expliquant cela, j’ai ouvert une 
nouvelle page sur mon site dans le but de trouver des “mécènes” modernes. En me payant un 
café ou deux, vous contribuez à faire sortir le prochain roman. Pour vous remercier, vous 
recevrez un exemplaire de celui-ci avec votre nom inscrit à la page des remerciements.



Roman 
bicéphale

Deux personnages par époque.
Deux époques.

Deux vies pour Moyra.
Réalité ou schizophrénie ?

Roman papier ou format numérique ?
Auto-édition ou Maison d’Édition ?

*le visuel du format numérique n’est affiché ici qu’à titre indicatif.

THAT IS THE QUESTION
Je suis heureuse de vous 
annoncer que, fin mai/début 
juin, vous aurez la possibilité 
de trouver la deuxième édition 
de “Je suis PERDUE... (quelque 
part) DANS LES LANDES, au format 
numérique, aux éditions 
d’Avallon ! 

*



prochaine 
Newsletter
fin mai 2020...
Merci pour votre attention. 
Ensemble, nous sommes plus 
forts !

Si vous avez des remarques, 
des questions, des infos, des 
tuyaux…

N’hésitez pas à me les 
communiquer à cette adresse :

Vous pouvez vous désabonner de cette newsletter facilement, en envoyant “STOP NEWSLETTER” à l’adresse 
suivante : ed.mm.contact@gmail.com.

Cette photo est 
un léger indice 
de ce que vous 
trouverez dans la 
prochaine 
édition de la 
newsletter !


