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Edito :
Et voilà, comme prévu « Rendez-vous au Préaux-Clercs » est bien sorti le 16 novembre 2017.
Édouard
Ballureau,
l’un
des
attachés
commerciaux de
en charge de visiter
les points de vente des Hauts-de-France et de
l’Ile-de-France, s’est préoccupé de mettre en
avant comme le font ses confrères partout en
France les derniers titres de la maison. Édouard a
eu l’idée lumineuse de photographier certaines de
ces mises en place et de les diffuser sur les
réseaux sociaux, en l’occurrence Facebook pour
ne pas le nommer. Cette initiative est heureuse car
outre le fait que les auteurs sont satisfaits de

constater que l’éditeur s’occupe bien de leur
œuvre, les libraires profitent aussi de cette
exposition sur les réseaux, et tant les clubs de
lectures et les blogueurs que les lecteurs
partagent à qui mieux-mieux. Les contacts se
trouvent démultipliés et touchent directement ou
indirectement des centaines de milliers
d’internautes. Il fallait y penser !
Je me plais à rêver que cette stratégie soit utilisée
par toute l’équipe des commerciaux – ils sont au
nombre de sept – de
sur l’ensemble
du territoire national pour imaginer l’impact au
niveau de la communication.

Rappelez-vous ma dernière infolettre, je vous ai
quitté en vous racontant Soissons. Non, pas cette
histoire de vase que tout le monde connaît et n’a
pas oublié puisque Clovis nous a conseillé de nous
en souvenir, mais du salon du Livre « Lire en
Soissonnais ». Je reprends à présent le fil de mes
tribulations en commençant par les « 20 ans du
Café Littéraire de Lambersart ». Je suis membre
de cette association depuis mon arrivée dans le
Nord, c’est-à-dire en 2010. J’y ai présenté, au fil
des ans, tous mes ouvrages. Vingt ans d’existence
cela se fête !

Annie-France BELAVAL, qui a guidé mes
premiers pas dans la sphère littéraire de la région
et est toujours présidente du Café Littéraire de
Lambersart, grande amoureuse des lettres, des
livres et de leurs auteurs, conduisait cette journée
de réjouissances.

Mickael Deren, libraire à Lambersart, assurait les
ventes que les auteurs présents dédicaçaient.

Et bien sûr, le conseil d’administration de
l’ADAN était dignement représenté avec Brigitte
Cassette, Isabelle Mariault, et Jean-Louis
Lafontaine.
§§§

Le 26 octobre, j’étais invité, en tant que
président de l’ADAN, à l’inauguration du
nouveau Cultura de Neuville-en-Ferrain.
Le 29 du même mois, je signais l’ensemble de
mes cinq ouvrages édités par Airvey Editions au
Salon du Livre de HONDSCHOOTE
René Frégni et Michel Quint ont animé un débat
évocateur de leur état d’écrivain.

.
Dominique
l’ADAN.

SAVIO,

auteure

adhérente

de

Dans le cadre de la préparation à la remise du prix
du roman de l’ADAN, j’animais, le 8 novembre,
une conférence de Presse à l’École Supérieure de
Journalisme de Lille.
Le 16 sortait :

Rendez-vous au Pré-aux-Clercs

La promotion de ce sixième roman va occuper
tout mon temps ces prochains mois.
Le 17, première dédicace au Furet du Nord, la
plus grande librairie de France.
Installée place du général de Gaulle en plein
centre de Lille, cette librairie hors normes par ses
dimensions, sept étages et 8 000 M², accueille en
dédicace tous les grands noms de la littérature.
Y signer ses ouvrages est pour un auteur un
privilège que je n’ai pas boudé !
Sa fréquentation quotidienne dépasse le nombre
impressionnant de 10 000 visiteurs.

Je me devais de réserver à ce temple du Livre, la
première dédicace de « Rendez-vous au Pré-auxClercs ».
En prolongation à cette signature, De Borée par
l’intermédiaire de son commercial Edouard
Ballureau a obtenu que mon livre figure en place
de choix pour ces fêtes de fin d’année.

bonheur ». Le chèque de mille euros remis à
l’heureux lauréat André SOLEAU pour Gain de
folie était remis, « cerise sur le gâteau », par
Annie DEGROOTE, marraine de l’Association
des auteurs des Hauts-de-France. Vous l’avez
remarqué, j’adore les clichés ! Et voici justement
les clichés de la soirée et là, « y’a pas photo » !

Votre serviteur, le nez dans ses notes !

Remarquez bien que mon livre côtoie celui de
Simone Bertière, une de nos plus grandes
historiennes contemporaines. On pourrait trouver
pire cohabitation !
§§§
Samedi 18 novembre 2017, remise des prix
littéraires de l’ADAN.
Dans un lieu « magique » avec un décor « à
couper le souffle », la Cave des Célestines à Lille,
et dans « une ambiance de folie », la première
remise des prix du roman et du prix du manuscrit
de l’ADAN a laissé dans les esprits un souvenir
« impérissable », « en fait, c’était que du

De gauche à droite : Marc LE PIOUFF, Hervé LEROY,
journaliste, animateur du débat entre les nominés, Philippe
DELANGHE, Francis ESSIQUE, Pierre ZYLAWSKI,
André SOLEAU, Lucien SUEL … et le président.

Philippe Delanghe, effronté… Marc Lepiouff, « et si c’était
moi ? »…

Francis Essique, « ou alors, moi ? »… et Pierre Zylawski
n’en pense pas moins…

Le président maintient le suspense…

Les heureux lauréats entourent Annie Degroote.

NB : il faut noter que les images relatives à la
remise des prix de l’ADAN sont l’œuvre de
Nicolas Lafontaine, le fils du webmaster de
l’ADAN.
André Soleau, copieur…

Lucien Suel, rêveur…

Un important programme de dédicaces tant en
librairies que sur les salons m’a été programmé
par l’attaché commercial de mon nouvel éditeur
De Borée.
§§§

Le président de l’ADAN et le président du CRLL, Christian
Morzewski.

Une nouvelle grande surface culturelle à
Neuvillle-en-Ferrain, à la frontière belge, vient
d’ouvrir ses portes. Je suis un des premiers auteurs
à y être invité pour dédicacer, le 2 décembre.

Nous ne manquerons pas de remercier nos
partenaires :
- La ville de Lille
- Le CRLL
- Le Rotary Club de Lille
- L’Association Libr’Aire
- L’Association des Editeurs des Hauts-deFrance
pour leur soutien tout au long de l’année 2017.
§§§
25 novembre 2017

Dès la semaine qui suivait la sortie de « Rendezvous au Pré-aux-Clercs », j’inaugurai ce
nouveau titre au salon du livre de LOOS. J’étais
accueilli sur le stand du Furet du Nord.

Une importante mise en avant pour les fêtes de fin
d’année de l’ensemble de mon œuvre était mise en
place par Philippe Costard, le chef du secteur
livres.

Le samedi suivant, 9 décembre, j’étais invité à
l’Espace culturel de Vitré.

Sans oublier une belle vitrine :

Elle a relâché le dernier Ken Folett pour s’emparer
de « Rendez-vous au Pré-aux-Clercs » ! c’était
plutôt bon signe pour la première signature de la
journée, journée qui fut bien employée car il me
fallut même sauter le déjeuner prévu avec un ami
vitréen. Et quand on sait le prix que j’attache aux
plaisirs de la table…
Anne-Laure, la responsable de la librairie, m’avait
promis un article dans Ouest-France. Promesse
tenue !

Un ami d’enfance que je n’avais pas revu depuis
l’âge de l’acné juvénile – soit plus d’un demisiècle ! – m’a fait la surprise de venir de Morlaix à
Vitré (plus de 200 km) pour des retrouvailles
empreintes d’émotion.

Samedi 23 décembre, librairie « Le Dormeur du
val », Chauny.

Alain Quesseveur et son épouse. Il a étudié à la fin des
années soixante à l’ESJ de Lille et accompli toute sa carrière
de journaliste au quotidien « Le Télégramme ».

Un autre lecteur m’a réservé une surprise
amusante. « Figurez-vous, me dit-il que nous
avons quantité de points communs : le même
prénom, le même nom, avons fréquenté le même
collège à Lannion, mais à quelques années
d’intervalle et nous avons tous deux travaillé à
Ouest-France ! ». Et tout cela sans jamais nous
rencontrer !

§§§

Aline Marelli est surnommée « La libraire en
or ». Ce qualificatif honorifique n’est pas usurpé.
Sa gentillesse et sa compétence ne sont pas
étrangères au succès dont elle peut se targuer,
mais que sa modestie naturelle taira.

§§§
Pendant que j’occupais mes fins de semaine à
signer, Edouard Ballureau, l’attaché commercial
De Borée, cité plus haut dans mon édito,
s’occupait de la mise en place de mon ouvrage sur
les lieux de vente. Jugez plutôt !
Esp. Cult Leclerc, St Amand – Debiennes, St Amand – Alpha, St Omer

Cora, à Courrières

Cultura, à Cormontreuil

Esp. Cult. Leclerc, La Pardieu Esp. Cult. Leclerc, Nœud les Mines
Libr Denoyelle, Lievin

Esp. Cult Leclerc, Moisselles

Furet du Nord, Valenciennes

Gilbert Joseph, Orgeval

Rimbaud, Charleville-Mézières

Libr Furet du Nord, Lens

Cora, Villers-Semeuse

Esp. Cult. Leclerc, St Brice Courcelles

Libr du Mau, Châlon en Champ.

Libr La Ruche aux Livres, Wavrin

Libr Lamartine, Paris, 16ème Libr L’Apostrophe, Epernay

27 janvier, toute la journée : Salon du Livre de
l’AMOPA (Association des membres de l’ordre
des Palmes académiques) à Lille.
3 & 4 février, toute la journée : Salon du Livre
d’Ile de France à Mennecy.
10 février, à 10h, dédicace librairie Mots et
Merveilles, Saint-Omer.
17 & 18 février, toute la journée : Salon du Livre
de La Couture.
Marcq, le 01 01 2018
… et vive 2018 !

Libr Lenoir, Sedan

Libr Tonnenx, Mantes la Jolie

§§§
Et enfin, un article paru dans le magazine
« Images de Marcq » de décembre 2017 :

§§§
Mes rendez- vous des deux prochains mois :
13 janvier, 14h30 : dédicace Librairie Vauban à
Maubeuge.
11 janvier, 18h : présentation et dédicace au Café
littéraire de Lambersart.

