
 

 

Mois mai de l’an 2011 

A mes chers lectrices et lecteurs. 

Lorsque l’encre est sèche et que le 

manuscrit est sur le bureau du comité 

de lecture, l’auteur est rongé 

d’impatience dans l’attente d’une 

réponse favorable de l’éditeur.  

Lorsque le contrat est signé et que le 

manuscrit est chez l’imprimeur, 

l’auteur attend fébrilement l’objet 

relié, cristallisation de tant d’espoirs. 

Lorsque le livre est entre les mains du 

lecteur, l’écrivain tremble à l’idée que 

l’ouvrage  puisse déplaire.  

Mais le saura-t-il jamais ? Cette 

bouteille à la mer lui reviendra-t-elle 

un jour, lestée d’un message à son 

intention ? 

Pour que cette interrogation cesse 

d’être une obsession, il fallait rendre 

l’échange possible. Cette infolettre, 

interface entre l’auteur et son lecteur, 

le sera.  

 

 

Alors, concrètement, voici ce que je 

propose. 

Auteur « inconnu », j’ai grand besoin 

de mes lectrices et lecteurs pour me 

faire connaître. Je vous propose donc 

d’adresser aux sites suivants vos 

commentaires sur cet Apothicaire avec 

lequel, page après page, vous avez 

entretenu – du moins je l’espère – de 

bonnes relations ! 

- www.critiqueslibres.com 

- www.vadcar76800.forumsactifs.com 

- www.amazon.fr 

- www.chapitre.com 

- www.furet.com 

- www.booknode.com 

- www.babelio.com 

 

Que s’est-il passé depuis que la BNF a 

enregistré L’apothicaire de la rue de 

Grenelle et lui a délivré son ISBN ? 

Pour en savoir plus, je vous invite à me 

rejoindre sur mon site : 

www.jfzimmermann.fr. 

La construction de cette auberge 

espagnole n’est pas encore achevée, 

mais elle est d’ores et déjà 

fréquentable. Un peu de déco la 

rendra plus confortable.  

Ensuite, il me faut vous informer que 

l’on peut se procurer mon livre dans 

toutes les librairies de France et de 

Navarre, mais je tiens tout 

particulièrement à remercier les 

premiers libraires qui l’ont rangé sur 

leurs étagères :  

- Librairie Autour des Mots, à 

Roubaix 

- Librairie Les lisières, à Roubaix 

 

LLL ’’’iiinnnfffooollleeettttttrrreee   NNN°°°111   

dddeee   lll ’’’AAApppooottthhhiiicccaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   rrruuueee   dddeee   GGGrrreeennneeelll llleee   

http://www.critiqueslibres.com/
http://www.vadcar76800.forumsactifs.com/
http://www.amazon.fr/
http://www.chapitre.com/
http://www.furet.com/
http://www.booknode.com/
http://www.babelio.com/
http://www.jfzimmermann.fr/


 

 

 

- Librairie Au Temps Lire, à Lomme 

- Librairie La Ruche aux Livres, à 

Wavrin 

- Librairie Tirloy, à Lille 

- Librairie Quatre Chemins, à Lille 

- Librairie Meurat, à Lille 

- Librairie Le Bateau Livre, à Lille 

- Librairie Le Café-Livre, à Lille 

- Librairie Le Marais du Livre, à 

Hazebrouck 

- Librairie Kieken, à Hazebrouck 

- La Maison de la Presse, à Cambrai 

- Librairie Civette de la Tour, à Croix 

- Librairie du Laboureur, à Watrelos 

- Librairie Régis Bel, à Bethune 

- La Maison de la Presse, à Bailleul 

- La Presse de Cysoing, à Cysoing 

- Librairie La Bailleuloise, à Bailleul 

 

Le 23 mars, Pierre-Jérôme Montenot, 

rédacteur à la télévision régionale 

WEO, m’invitait dans son émission 

Grand Place. 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1

&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%

2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_int

ervention-jfz-sur-weo-28-mars-

2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag

&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6B

Mw 

 

 

Le 29 mars, Radio-Boomerang me 

consacrait son émission « Le temps des 

Mots » 

 

Le 4 avril, le Club de la  Presse du 

Nord-Pas de Calais m’accueillait 

généreusement en son sein : 

 

Et quelques jours plus tard, le 9 avril, 

première séance de dédicaces à 

Lomme, à la librairie Au Temps Lire : 

 

 

Et bientôt… 

Le 8 juin, la librairie le Café-Livre, à 

Lille, organise en soirée une 

conférence-débat autour du Roman 

Historique illustrée par notre 

Apothicaire.  

 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxhz6cg_intervention-jfz-sur-weo-28-mars-2011_creation&ei=NVypTeWyEI7B8QPw2PC4Ag&usg=AFQjCNEzVQlIjDVY4o2aSRWOcb0Hro6BMw

