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La principale nouvelle de cette infolettre est sans 

conteste la sortie nationale le 16 novembre prochain 

de mon dernier ouvrage : 

« RENDEZ-VOUS AU PRE-AUX-CLERCS » 

aux éditions  

D’ores et déjà, la plupart des fins de semaine des six 

prochains mois sont occupées par des dédicaces en 

librairies et sur les salons.  

Je caresse l’espoir que mon nouvel éditeur m’inscrive 

l’an prochain sur quelques prestigieux salons tels 

Brive, Nancy, Vannes ou Limoges.  

Voici la quatrième de couverture : 

 

Une maîtrise de l'écriture et un style 

dignes d'Alexandre Dumas ! 

Les fils du comte Christophe de Courcelles sont 

réputés être jumeaux. François, le premier né, a 

tous les droits et rejoindra les Mousquetaires du 

Roi. Raphaël, le cadet, n’a d’autre choix, à son 

plus grand désespoir, que d’épouser la carrière 

ecclésiastique. 

Une inimitié grandissante s’est pernicieusement 

installée entre les deux frères que tout oppose. 

Lorsque la Fronde prend sa pleine ampleur, 

François est fidèle à la reine-mère Anne 
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d’Autriche, régente jusqu’à la majorité de Louis 

XIV, secondée par Mazarin, tandis que Raphaël, 

devenu la meilleure lame du royaume, participe 

très activement à la rébellion. 

Un terrible secret, qui pourrait bien mettre la 

couronne en péril, risque d’être étalé au grand 

jour. Inéluctablement, François et Raphaël en 

viendront à s’opposer après une folle course-

poursuite. Comme dans une tragédie, la mort est 

au bout du chemin, au Pré-aux-Clercs, lors d’un 

duel sans merci. Lequel des deux en sortira 

vivant? 

Dans un rythme soutenu digne des romans 

d’Alexandre Dumas, Jean-François Zimmermann 

restitue avec précision une période trouble de 

l’Histoire de France, la Fronde, menée et 

combattue par des personnages hauts en couleur, 

d’une criante vérité. 

Passionné d’histoire, Jean-François Zimmermann 

est devenu un spécialiste du XVIIème siècle, 

époque dans laquelle évoluent ses personnages et 

se nouent ses intrigues. 

 

*** 

 

Salon de Bondues, 18 et 19 mars 2017 

L’inauguration 

 
De gauche à droite, votre serviteur, Patrick Delebarre 

maire de Bondues, Bernard Gérard maire de Marcq-en-

Barœul, Franz-Olivier Giesbert éditorialiste et écrivain, 

Christian Morzewski président du CRLL.  

 

 

 

 

 

 

 

La promotion du Prix du roman de l’ADAN : 

 
Brigitte Cassette, auteure de nouvelles – votre serviteur – 

Isabelle Mariault, auteure de Fantasy 

 

 
Jean-Louis Lafontaine, auteur jeunesse 

 

*** 

À la librairie « Au Temps Lire », à Lambersart, une 

séance originale réunissait cinq auteurs des environs 

de Lille. 

 
Michel Bouvier, Jean-François Zimmermann,  

Emmanuel Sys, Jean-Paul Varlet et Bernard Leconte 

http://adan5962.e-monsite.com/pages/les-auteurs/jean-louis-lafontaine.html


 
 

 
 

*** 

 

1er Salon du Livre de Marquise, 2 avril 2017 

 

 
Votre serviteur interviewé par une journaliste au talent 

fou ! 

 

Ce salon était organisé, le dimanche 2 avril, par 

Christian Navarro, éditeur. Il s’agissait d’une 

première édition, prometteuse, ma foi. J’y 

retournerai bien volontiers. 

 

 
 

*** 

 

Les Bouquinales à Hazebrouck, 13 et 14 mai 2017 

 

 
De gauche à droite : Eric Vanneufville (Historien), Denis 

Barbe. Et on aperçoit derrière lui Jean-Louis Lafontaine et 

debout, Jacques Messiant. 

 

En ce qui me concerne les résultats sur ce salon ont 

été en-dessous de moyen. Toutes les années ne se 

ressemblent pas. 

 

*** 
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Ecques : encore une première édition ! Plutôt bien 

réussie… 

 

 
Le trio de choc, symbole de l’ADAN : Jean-Louis 

Lafontaine, Isabelle Mariault et JF Zimmermann 

 

 
À ma gauche, Emmanuel Prost, auteur chez De 

Borée. Je l’aime bien, ce type ! Sa simplicité non 

feinte, sa joie d’être et de vivre, son besoin de 

communiquer avec tous ceux qui l’entourent – et ils 

sont nombreux ! – sont le propre de ces êtres dont 

on recherche la compagnie. 

 

*** 

 

 
 

Créé en 2015, le salon du Livre de Soissons a 

considérablement progressé. L’organisation est 

efficace, sans faille apparente, très conviviale. 

Raymond Grasset, le président, est partout à la fois, 

un mot aimable pour chacun, chef d’orchestre d’une 

partition jouée sans fausse note. Disons-le tout net, 

j’ai asséché l’encre de mon stylo ! 

 
 

 

« Lire en Soissonnais », l’association en charge de 

l’organisation du salon, avait mis en place le Prix du 

Roman «Lire en soissonnais » pour lequel entraient 

en lice une quarantaine d’auteurs, pour la majorité 

présents au salon. Cinq d’entre eux étaient nominés. 

Mon roman « Le mépris et la haine » figurait parmi 

ceux-ci, mais n’a pas décroché les lauriers. Manquait 

sans doute une feuille ! 

  

Colette Armbruster Le livre de monsieur 

Zimmermann," Le mépris et la haine" a été très 

apprécié des lecteurs du comité de lecture de Lire 

en soissonnais. Il a été pour moi un grand moment 

de lecture. Il s'en est fallu de peu qu'il remporte le 

prix , le vote final a été très serré. Merci pour ce 

magnifique roman. 

 

J’ai eu le plaisir de constater la présence de 

nombreux adhérents de l’ADAN, signe évident de la 

bonne santé de notre association. 

   
Annie Degroote   Elysséa Di Marco 

   
Hervé Leroy   Isabelle Mariault 
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Jean-Louis Lafontaine  Patricia Le Sausse 

 

    
Pierre Commeine  Pierre Zylawsky 

 

 
 

Les Soissonnais savent recevoir et nous l’ont prouvé. 

Le cocktail du samedi soir était assuré par l’école 

d’hôtellerie de Soissons et le dîner de gala se 

déroulait dans le plus bel établissement de la ville 

dont le troisième étage nous était réservé. 

 
 

 

 

 

 

 

Mes prochains rendez-vous : 

 

- 15 octobre : Les vingt ans du Café Littéraire de 

Lambersart. 

- 29 octobre : Salon du Livre de Hondschoote.  

- 17 novembre : 1ère dédicace de « Rendez-vous au 

Pré-aux-Clercs » au Furet du Nord de Lille. 

- 25 novembre : Salon du Livre de Loos. 

- 2 décembre : Dédicace à la librairie Cultura de 

Roncq. 

- 9 décembre : dédicace à l’Espace culturel  Leclerc 

de Vitré. 

- 16 novembre : dédicace à l’Espace culturel Leclerc 

de Templeuve. 

- 23 décembre : dédicace à la librairie Dormeur du 

Val de Chauny. 

- 13 janvier : dédicace à la librairie Vauban de 

Maubeuge. 

- 27 janvier : salon du Livre de Lille. 

- 3 & 4 février : salon du Livre d’Île de France à 

Mennecy. 

- 10 février : dédicace à la librairie Mots et 

Merveilles de St Omer. 

- 17 & 18 février : salon du Livre de La Couture  

 

 

Note à l’usage de ceux qui me font la grâce de lire 

mes ouvrages : 

« J’invite mes lecteurs à me faire part de leurs 

impressions de lecture, positives ou négatives, 

(positives, surtout !).  

À vos plumes ! » 

http://adan5962.e-monsite.com/pages/les-auteurs/patricia-le-sausse.html
https://www.babelio.com/auteur/Pierre-Commeine/390224
http://adan5962.e-monsite.com/pages/les-auteurs/pierre-zylawski.html
https://cafelitterairedelambersart.wordpress.com/evenement-le-cafe-fete-ses-20-ans/
https://cafelitterairedelambersart.wordpress.com/evenement-le-cafe-fete-ses-20-ans/
http://www.jfzimmermann.com/agenda/salon-du-livre-de-hondschoote-2017.html
http://www.furet.com/cafe/librairie-de-lille/
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=De+Bor%C3%A9e&classification=0
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=De+Bor%C3%A9e&classification=0
http://www.e-leclerc.com/vitre/magasins-specialises/culture/livre
http://www.e-leclerc.com/vitre/magasins-specialises/culture/livre
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/rechercher/liste?critereRecherche=Le%20m%C3%A9pris%20et%20la%20haine&numeroPage=1&nombreElements=10&categorie=&categSelected=-Tous%20les%20produits&rappelCritere=Le%20m%C3%A9pris%20et%20la%20haine&marchandMat=true&m
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/rechercher/liste?critereRecherche=Le%20m%C3%A9pris%20et%20la%20haine&numeroPage=1&nombreElements=10&categorie=&categSelected=-Tous%20les%20produits&rappelCritere=Le%20m%C3%A9pris%20et%20la%20haine&marchandMat=true&m
https://www.facebook.com/Le-Dormeur-du-Val-253284611430210/
https://www.facebook.com/Le-Dormeur-du-Val-253284611430210/
https://www.librairievauban.fr/recherche/?q=L%27apothicaire+de+la+rue+de+grenelle
http://www.salondulivreidf.com/
https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47dcf8ae32df2d51:0xfa0bfd76ff9313c9!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D1032001655613260847
https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47dcf8ae32df2d51:0xfa0bfd76ff9313c9!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D1032001655613260847
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369376340146306&set=gm.1960011287343191&type=3&theater

