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Chacun enfermé chez soi, pour un mois
supplémentaire.
Malgré cela, il nous reste encore quelques
temps de bouleversement de nos habitudes.
J’espère que beaucoup ont éteint leurs
télévisions pour ouvrir quelques livres…

Et vous ? Avez-vous profité de cette bulle
suspendue “hors du temps” pour lire ou relire
un de mes romans ?
Avez-vous pensé à prendre une photo de mise en
situation ? votre mug fumant ? le roman qui
attend votre retour du télétravail ? votre tote
bag rempli d’orties pour le cake du soir ?
Alors n’hésitez pas à les publier sur le
facebook @MaryLEDLL.
Ça n’est pas vraiment chronophage, et ça aide
considérablement ! Une page vit grâce aux
publications de son auteur, mais surtout de
celles des visiteurs.

Paddy sur les traces de Moyra (à Édimbourg)

ADIEU

Certains d’entre vous l’ont
appris
sur
les
réseaux,
d’autres -comme moi - avaient
eu vent de la rumeur qui
nargue depuis Janvier. C’est
maintenant officiel. La librairie indépendante présente
sous l’enseigne Plein Ciel va fermer ses portes. Je reçois
beaucoup de messages de soutien de la part de mes proches
et lecteurs. Je vous en remercie. Effectivement, Cap
Culture était ma librairie coup de coeur, et je ne m’en
suis jamais publiquement cachée, ce qui a probablement joué
contre moi - en plus de mon statut d’auto-éditée - auprès
des autres librairies seinomarines, du fait que l’enseigne
de la papeterie les faisait passer, auprès de leurs voisins
ayant pignon sur rue, pour “le grand méchant superstore”.
28/12/19 @PleinCiel Le Havre
Pourtant, ce n’est pas à moi que je pense dans le cas
présent. Je suis triste de voir encore un établissement qui
prône l’évasion littéraire fermer ses portes.
Je suis écoeurée que la superficialité de certains acheteurs compulsifs ait contribué à
faire perdre leurs emplois à des libraires passionnés et chaleureux. Des emplois déjà sous
payés par rapport à l’engagement personnel que cela représente. Que va-t-on trouver à la
place de ce forum culturel ? encore des snacks ? des shop, aux articles Made In Taïwan à 25
€ pièce sous un nom “préstige” ? Je vous demande donc, si vous avez des livres à acheter à
l’ouverture de nos portes, de venir les trouver à Plein Ciel. Cultura se relèvera !
Cette action aidera à limiter la casse d’un commerce indépendant, mais évitera une mise au
pilori de beaux ouvrages, d’auteurs déjà en situation de précarité cumulant les emplois de
surcroît. Sans compter le moral de nos libraires, qui se sentiront davantage épaulés.

Êtes-vous une Aspie ?

Si vous répondez “non” à cette question, vous en
connaissez probablement une. Si vous vous demandez
quel est le lien avec l’asperge ou l’aspic, je vous
conseille de lire mon prochain roman - sans vouloir
vous vexer. Vous l’aurez remarqué, dans chacun de mes
romans, j’aborde un thème de la Psychologie. Mais
avez-vous
trouvé
les
handicaps
sous-entendus
?
Effectivement, mes précédents personnages sont des
“autistes
friendly”.
Aliénor
est
hypersensible.
Guilherm est Haut Quotient Émotionnel (HQE). Moyra est
une Haut Potentiel Intellectuel (HPI) qui s’ignore.

Pour ma prochaine héroïne, j’ai besoin de témoignages
d’aspies. Effectivement, je ne voudrais pas cumuler
les diagnostiques pour elle, au risque de minimiser
certains aspects du handicap que je vise à vulgariser
dans ce roman atypique. Atypique, dans le sens où pour
une fois, nous pourrons lire une vie en pensant comme
une adolescente autiste. Vous trouverez le lien vers
le formulaire, sur mon site officiel. Ne vous mettez
surtout pas la pression : aucune question n’est
obligatoire ! Mais toutes sont réservées aux Aspergirls ! Sinon cela faussera le sondage.

Mawryn Émerlin
Lors de votre lecture de la 1ère newsletter, vous avez pu
découvrir une bonne nouvelle : celle de la prise en charge
de mon dernier roman par les éditions d’Avallon. Et je vous
avais promis une surprise, avec un petit indice… L’avez-vous
deviné ?
Alors voilà : le diptyque des Enfants de la Lune a lui
aussi conquis un éditeur ! Cela fait quelques temps que
je retravaille le récit - dans sa forme, pas le fond.
De ce fait, j’ai choisi de changer également le titre.
En effet, le précédent était trop ambigu pour les
lecteurs. Il s’appellera donc : Le son du Silence.
En parlant de confusion, mon nom de plume redirigeait
la plupart vers la page de mon homographe homologue
américaine. C’est pourquoi vous me trouverez sous
le nom de Mawryn Émerlin, dans l’édition classique.
Le tome 1 du Son du Silence - la naissance
d’Aliénor,
paraîtra
aux
éditions
Beetlebooks
Publishing, dans la collection Dragonfly, cet
automne !
Perdue dans les landes, sortira le 30 mai, au format numérique
mais sera également disponible, sur commande, en librairie
traditionnelle et même hors pays viking. rapprochez-vous de votre libraire !

couverture du tome 1
non contractuelle

N’oubliez pas de laisser votre avis sur votre lecture,
de participer au fil d’actualité, de répondre aux sondages...

PROCHAINE
ÉDITION
“Une page vit grâce aux
publications de son auteur,
mais surtout de celles des
visiteurs.”
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Vous pouvez vous désabonner facilement de la newsletter, en envoyant
“STOP NEWSLETTER” à l’adresse suivante : ed.mm.contact@gmail.com

