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Aider les autres, ça prend du temps, on s’oublie 
même un peu en chemin ! Mais qu’est-ce que ça 
apporte au niveau personnel ! C’est gratifiant et au 
final ça enrichit ! Il existe des personnes 
merveilleuses qui vous rendent ce que vous leur 
apportez et vous offrent de belles choses en retour ! 

Alors qu’attendons-nous pour nous entraider ? Le 
moteur des pépinières, c’est l’entraide, le partage, 
les échanges… on ne peut avancer seul dans un tel 
projet, ni la jouer perso. Et je vous jure qu’au final, 
on y gagne tous ! 

Du temps consacré, de l’énergie dépensée, des 
appels, des discussions multiples, des rencontres et 
toujours cette satisfaction d’avoir apporté sa pierre 
à l’édifice et de faire avancer les autres en marchant 
nous aussi vers du mieux ! 

La bienveillance et l’entraide ne sont pas des 
valeurs inutiles, bien au contraire. Continuons de 
les cultiver ensemble. Elles nous mèneront vers un 
enrichissement personnel et de beaux projets qui 
vont rapidement se concrétiser, j’en suis sûre ! 
 (Rime de Bervuy)

QUAND L'ENTRAIDE 
DEVIENT MOTEUR...
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      Focus sur 

La Pépinière du 75
Romances, thrillers, Fantasy, 
romans historiques, développement 
personnel, spiritualité... la Pépinière 
du 75 regroupe à elle seule plusieurs 
genres de livres.
 
Deux des membres ayant l’habitude 
de travailler ensemble depuis 2018, 
ont réfléchi à plusieurs actions en 
fonction de la faisabilité et du ratio 
temps/ retour. La synthèse a été 
soumise aux autres membres. 
À ce jour, ils n’ont pas pu travailler 
dessus, leurs emplois du temps 
respectif étant plus que surchargés 
en ce moment.

Les membres qui composent cette 
pépinière :

Nelly Topscher, est juriste de métier. 
Fin 2020, elle a lancé une activité de 
conseiller-agent littéraire: 
«    L’idée des pépinières est 

excellente, car on est nettement 

meilleurs à bosser en équipe et nos 

parcours différents devraient nous 

permettre de faire germer des 

graines qui deviendront grandes. 

Chacun peut exprimer ses idées 

dans la bienveillance. Ma voix de 

blonde aidera peut-être à nous 

trouver des évènements comme je 

l'ai déjà fait par le passé ».

Christian Guillerme est designer 
fonctionnel de solutions 
informatiques : 
« Une pépinière pourrait 

permettre de créer une réelle 

synergie. À plusieurs, on va plus 

loin… » 

Anne Marie est coach intuitive, 
auteure et conférencière. Elle aide 
chacun à se connecter à la magie 
de son quotidien: 
 "Je crois beaucoup à la 

philosophie de coopération des 

pépinières, à l'énergie produite 

par la différence de regard."

Constance Maurin, attachée de 
conservation du patrimoine: 
 « Planter un arbre aujourd’hui, 

c’est croire à demain ». 

Les membres 
 de la P75Dans le prochain numéro:

"Focus sur" 
  La Pépinière du 45

Mai 2021 www.facebook.com/groups/lespepinieresducomptoir

Nelly Topcher
Christian Guillerme
Constance Maurin,

Anne Marie
Zoe Dubois Zandanska
Laetitia Faubert Galand

Eva de Kerlan
Rime de Bervuy

Rime de Bervuy co-gère une entreprise 
d’électricité générale avec son mari.
    « Les pépinières sont un moyen 

formidable de fusionner notre énergie 

et nos idées ! Je viendrai squatter 

occasionnellement la pépinière du 75 

et alentours ! De belles rencontres en 

perspective ! » 

Eva de Kerlan est une romancière ayant 
déjà plus de 15 romans à son actif,. 
Elle a fait de sa passion son métier et 
réalise des illustrations à ses heures 
perdues. Pour elle, la pépinière 
rejoint l’idéal du collectif d’auteurs 
indépendants qu’elle a fondé.: 
 « À deux, on est plus forts. Alors à 15 

ou même 20…. »

Laëtitia Faubert-Galand est assistante 
administrative (et masseuse bien 
être): 
 « Une pépinière est un ensemble de 

talents différents qui partagent leurs 

idées et s’aident à grandir » 
 
Zoé Dubois, est écrivaine, traductrice 
(membre de l’ATLF), conseillère en 
écriture et publication : 
 " Cette Pépinière est un édifice dans 

lequel chacun de nous apporte sa 

pierre ! Chacun de nous a sûrement 

beaucoup à apporter ici – l’union fait 

la force ! "
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Quoi de neuf 
chez vous?

L'agenda
des auteur(e)sSur notre nouveau groupe privé 

des Pépinières FB,  nous pouvons 
nous donner des petits coups 
de pouce entre auteurs. C'est 
pourquoi, j'ai mis en place les 
ALBUMS nominatifs afin que 
chacun découvre (et se procure 
aussi) les livres de tous .
 
Dans un esprit d'équité, tous 
les albums sont présentés de la 
même manière :
- Photo de couverture
- Genre littéraire
- 4e de couverture 
- lien d'achat, de site, de RS

J'invite toutes les graines de 
pépinières qui n'ont pas encore 
créé la leur de venir faire un 
tour sur le groupe privé pour y 
remédier 

Nous lire les uns les autres 
est un bon moyen de 
découvrir les univers de 
chacun. 
C'est aussi l'occasion de 
poster des avis sur nos 
différents sites de vente afin 
d'être plus visibles.
 
Cela reste dans l'esprit des 
Pépinières qui est, je le 
rappelle, un groupe 
d'entraide entre auteurs 
désireux de développer leur 
lectorat...

Bien sûr, il est impossible 
d'acheter tous les livres de 
tout le monde. Mais quel que 
soit le nombre, même un 
seul, ce sera bénéfique à l'un 
d'entre nous. 
Merci 
 

Sorties littéraires  
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Dans cet espace, vous pouvez nous raconter comment se 

déroulent vos réunions (virtuelles ou physiques), des 

anecdotes ou des idées générales utiles à tous...

Alice MASSON
"Mon carnet d'affirmations 

positives"

Un joli carnet pour aider à l'introspection et pour passer le temps 
agréablement. Pour soi ou à offrir.
Il se décline également en carnets pour enfants, garçons et filles, pour les 
aider à se concentrer tout en s'amusant

Pour vous procurer un livre, cliquez sur sa couverture

Des mandalas, des exercices de développement personnel et 
des affirmations positives pour attirer l'abondance et le 

bonheur dans sa vie. 

Pour en savoir plus, lisez l'article 
paru sur 

 FRANCENETINFOS
 

JK Gras:
"Jurassic Chaman"

Sorti en avril 2021

Un roman de Fantasy

 

La Pangée est un monde aussi dangereux que fascinant. Humains, 
dinosaures et magie y cohabitent depuis la nuit des temps. Mais Cléor, fille 
de chaman le sait : les énergies sont instables, les dinosaures prompts à la 
révolte... "La fantasy rejoint la paléontologie, dans un récit magique aaus 
sombres secrets...

L'entraide, c'est aussi ça... 

Laure Enza
"Les chroniques du Monde Hors"

Tome 4 - La prophétie perdue

Exilé à Mégasilia, abandonné par son peuple, AhuKaï tente de comprendre la 
prophétie qui l’unit malgré lui au destin de terrestres mystérieux. Ce guerrier solitaire 
devra accepter l’’aide d’alliés inattendus et affronter des ennemis puissants alors qu’il 
projette de sauver Akilam des grifes d’une secte secrète. Cependant, cette mission n’est 
qu’une étape dans une quête qui le dépasse, face à la menace qui plane sur les peuples 
du Monde Hors...

Après "L'héritier des Sables", "La Cité 
Mythique" et "Le Prince des Abysses", 

voici le 4e volet des aventures d'Akilam

Sortie en avril 2021
 
 

https://www.francenetinfos.com/mon-carnet-daffirmations-positives-par-alice-masson-aux-ed-de-lan-vi-208837/
https://www.amazon.fr/dp/B091GHLFKH/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=mon%20carnet%20d%27affirmations%20positives&qid=1617466819&sr=8-1&fbclid=IwAR2HKD1T19jDrvk2sVu6Wh7QCoHeAIWOeVv47oqkg5HRcfRQ_6BcwmSVqsk
https://www.amazon.fr/gp/product/B092KFJLGK/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.fr/gp/product/B091713ZQ1/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i13
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L'agenda
des auteur(e)s 
(suite)

Salons - Dédicaces en mai ---- Salons - Dédicaces en mai ---- Salons - Dédicaces en mai

gazette des pépinières 

Les mois qui viennent vont, semble-t-il, être plus 

actifs que les précédents (on croise tout de même les 

doigts), la rubrique "L'agenda des auteur(e)s réclame 

donc une page supplémentaire...

Une sortie littéraire récente ou à venir ... Une séance de dédicace bientôt... Un Salon du Livre auquel vous allez participer 

prochainement ... Envoyez un message en MP à Dominique pour l'insérer dans la Gazette du mois prochain...

 

Salon du Livre, de l'Art et du Jeu

Samedi 29 mai 2021 de 9h à 18h 
 

 La Fare-Les-Oliviers (Dpt 13), organisé par 
l'Association "Les Rêveuses" et la Mairie

 

  
 

   TOUTE LA JOURNÉE :
 
- 50 auteurs en dédicace
- artistes peintres
- créateurs de jeux
- manège gratuit
- maquillage enfant
- jeux en bois
- pêche aux canards
- tir à l’arbalète
- crêpes, bonbons
- maisons d’édition
- expositions artistiques

         Entrée gratuite

Salon du Livre "March' et Littérature"

Week-end du 22 et 23 mai 2021 

À Crandelles (Dpt 15), organisé par Céline Bourbon 
et l'association "Salon Éphémère...ou pas" en 

partenariat avec la Mairie de Crandelles
 
 
 
 

SUR DEUX JOURS :

Samedi 22 mai
 de 14h à 18h

Dimanche 23 mai
  de 10h à 18h

 
dans un cadre idyllique

autour du Lac des 
Genevrières

 
- 50 auteurs en dédicace
venus de toute la France

   
Entrée gratuite 

4 auteures en dédicace 
 "Spécial Fête des mères"

Dimanche 9 mai de 9h à 13h 
 

 Tabac-Presse Les Ménimes
CC Roy d'Espagne - 13008 Marseille

 

  
 

Dominique Guenin, Floral del Sol, Laure Enza, Alice Masson
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Boîte à 
souvenirs

 

De ces femmes avec lesquelles nous nous sommes reconnues 
semblables dans nos vécus de mamans blessées, parfois 
méprisées, souvent malmenées, à ces hommes désireux d’en 
savoir plus, conscients qu'un récit sur la maternité peut les 
toucher aussi, en passant par les amis venus m'auréoler de leur 
soutien pailleté d'optimisme, de joie de vivre et    de foi en mon 
livre. 
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Dans cet espace, vous pouvez nous raconter vos souvenirs... Votre 

premier Salon, première séance de Dédicace... Une expérience qui 

serait utile à celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas...

Rendez-vous p8 pour nos coordonnées

Karine Bhouri nous raconte sa première séance de dédicace à l'Espace culturel Leclerc de Castelnau-le-lèz 
"Quelle richesse que la découverte de l'autre... "

Pour une première, cette séance de dédicace pour présenter 
mon ouvrage "Corps à Coeur" aura confirmé mon attrait pour 
l'humain assurément ! 

Si les débuts d’interaction avec les lecteurs ont été hésitants, 
les échanges de regards derrière nos masques timides et 
furtifs, il aura fallu l’audace d’une personne pour arriver à 
délier ma verve aussi aisément que j’aime coucher les mots 
sur le papier. Petit signe du destin, cette personne est 
journaliste ! Elle acquiert mon livre avec plaisir, joie partagée 
quand elle me promet un article dans la section culture dont 
elle a la charge dans le quotidien régional pour lequel elle 
travaille ! L’honneur est sauf. C’est ainsi détendue que j’aborde 
la suite de la journée.

Et les échanges se poursuivront naturellement. Effet boule de 
neige, d’autres osent s’avancer et échanger, certains 
concernés, d’autres pas, par le sujet de mon livre. 
 

Conseil : assumez-vous, croyez en vous, n’ayez pas peur d’oser attirer le lecteur à vous. Et prévoyez quelques ravitaillements sucrés 
pour survivre à ces montagnes russes émotionnelles dans lesquelles vous vous apprêtez à monter !  Karine Bhouri

Enfin, alors que me m’apprêtais à plier 
bagage, une dernière dédicace aura fini 
d'apporter la lumière sur ma démarche de 
publication. Cette femme qui, attirée par la 
couverture de mon livre, m’aura fait des 
confidences très personnelles. Elle m'aura 
émue au plus profond de mon coeur sa 
confiance m'a touchée, sincèrement. 
Voilà la raison pour laquelle j’ai décidé de 
publier. Parce que mon histoire peut 
toucher d’autres âmes, d’autres coeurs et 
leur apporter du beau. 

Marianne Clogenson nous raconte son premier Salon du LIvre, c'était à Aubenas
"La rencontre avec mes lecteurs m'angoissait. Je ne suis pas une personne qui sait se vendre, alors parler de mon livre !" 

Je me sens revigorée et confiante, mais voilà, les passants ne 
sont que des passants qui sont venus se promener, Je jette un 
coup d’œil à mon voisin, presque plus de livres à vendre. C'est 
déprimant. Je prends mon mal en patience. Le miracle surgit 
enfin, une jeune dame qui me suit sur les réseaux vient me 
parler. Mon livre, elle le veut, et dédicacé. Je m'applique à 
écrire, j'ai de la buée dans les yeux, des larmes de bonheur 
coulent. C'est donc ça la célébrité ? Des gens qui parcourent 
des kilomètres pour vous rencontrer ? Je suis émue, même si 
ce sera ma seule vente de la journée. Entre temps, j'ai appris à 
parler de mon roman à des inconnus. 

Je note que j'ai tendance à oublier de parler des points forts 
qu'a soulevé mon éditeur. Mauvaise élève, va ! Ce n'est pas 
grave, l'expérience vient avec le temps... Marianne Clogenson

C'était aussi l'occasion de ma première rencontre avec mon 
éditeur. Jusqu'à présent, nos contacts s'étaient déroulés par 
téléphone ou par mail. J'ai été agréablement accueillie, l'esprit de 
convivialité associée à celui de la jovialité, ça aide. J'en garde un 
excellent souvenir.    Nous prenons place. Mon voisin est un 
collègue, j'enregistre sa technique de baratin. Il écoule son stock à 
une rapidité impressionnante. 

Je fais grise mine devant ma pile qui ne 
réduit pas. Mon éditeur me propose le jeu 
suivant : lui vendre mon livre "Un champ de 
coquelicots". Il n'y pense pas ! Je bafouille 
mais parviens à lui narrer le début de mon 
histoire, étire un rictus quand je ne sais 
plus quoi dire. Il vient à ma rescousse... Il 
me parle de mon roman, de ce qu'il apporte 
aux lecteurs, des points forts qui 
interpellent. Waouh, je n'avais pas lu tout ça 
! 



Vos annonces
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Un livre mis en valeur avec une belle couverture

Un livre, c'est d'abord une couverture qui attire l'oeil 
et    qui provoque, en général, le désir d'un potentiel 
lecteur à le prendre en main, à le retourner pour lire la 4e 
de couverture et peut-être à l'acheter. 

Un auteur se mue parfois en illustrateur pour réaliser ses 
propres couvertures. Sinon, il fait appel à un illustrateur 
professionnel. 

Connaissez-vous, par exemple
 
                         L'agence 2LI (Leslie et Lydie)
       Correction, béta-lecture, graphisme et illustration 

Si vous souhaitez découvrir leurs travaux, suivez le lien 
ci-dessus. 
 
Bien entendu, il n'est nullement question de faire la 

promotion d'un artiste plutôt qu'un autre, mais 

simplement de partager une info pour tous. Si vous avez 

envie de mettre à l'honneur un prestataire de service avec 

lequel vous travaillez pour vos ouvrages, n'hésitez pas à 

m'en faire part, afin d'agrémenter la gazette de Juin. 

Merci 

 L'astuce du mois
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Comment réduire un lien vers un site ?

Lorsque vous voulez insérer un lien vers un site de 
vente ou autre,  pensez à le réduire afin de ne pas 

avoir 2 ou 3 lignes de lien ! 

 C'est gratuit, simple et rapide.
Voici deux possibilités : 

 

  URLZ   et    BITLY

 

Dans cette nouvelle rubrique, découvrez ou présentez-nous des 

personnes avec lesquelles vous travaillez pour vos ouvrages : 

illustrateurs, blogueurs, monteurs-vidéo, webmasters, 

chroniqueurs etc...  

Les Interviews d'Alice
Un super nouveau rendez-vous mensuel 

3 questions à'... 
Une belle occasion de parler de vous, 
de vos livres et de vos projets. Un 
partage facile sur vos murs et vos sites 
avec un lien depuis un magazine 
d'informations lu par des lecteurs 
toujours plus nombreux. Une nouvelle 
idée de promotion...

 

Vous souhaitez être interviewé(e) par Alice Masson et apparaître 

dans la Gazette des Pépinières, contactez Alice en MP,Mais, soyez 

patient, la Gazette ne pourra publier que trois interviews par mois. 

Faisons connaissance avec Sophie Detample-
Caron, une auteure qui ne se cantonne pas 
dans un genre littéraire, puisqu'elle écrit 
aussi bien de la romance, du thriller, du 
polar érotique, que du développement 
personnel ou de la poésie. 
 
Retrouvez cette interview en suivant ce lien
             
           3 questions à Sophie Détample-Caron
             
  Faisons connaissance avec Rime de Bervuy, une 

auteure fan de vampires et de sorcières, et 
qui nous régale avec sa saga fantastique   "Au 
clair de la louve" avec 4 tomes (pour l'instant). 
Elle a également écrit un recueil de nouvelles 
"Quand Rime se décline"... 
 
Retrouvez cette interview en suivant ce lien
 
                3 questions à Rime de Bervuy
             
  

Pour ce mois de mai, Alice a posé ses questions à trois auteures:

Faisons connaissance avec Alexandra Mac 
Kargan, une auteure prolixe qui écrit de la 
romance entre femmes dans des genres variés: 
romance contemporaine, post apocalyptique 
et fantasy pour l’instant
 
Retrouvez cette interview en suivant ce lien

        3 Questions à Alexandra Mac Kargan
              
  

https://www.francenetinfos.com/3-questions-a-sophie-detample-caron-une-auteure-prolifique-208906/
https://www.francenetinfos.com/3-questions-a-rime-de-bervuy-auteure-de-litterature-fantastique-208899/
https://www.francenetinfos.com/3-questions-a-alexandra-mac-kargan-auteure-de-romances-entre-femmes-208940/
file:///usr/local/www/flipsnack.com/code/exports/v1c01748a6_1619805021187/:%20https://urlz.fr/
https://bitly.com/
https://www.2li.fr/couvertures-classiques/
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Vous êtes auteur(e)?
Vous en avez marre de faire votre promo tout(e) seul(e) ? 

Vous souhaitez transformer cette corvée en un moment convivial ?
 

Rejoignez-nous sur 
"Les Pépinières littéraires du Comptoir" ! 

 

Toutes les infos utiles sont en page 8
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Dernières nouvelles

Afin de vous tenir informés des avancées et des résultats des pépinières en action, un live est 
programmé sur le groupe du Comptoir de la Culture, chaque 2e samedi du mois, à 21h, avec Rime.

 24 - vers Périgueux 
 31 - Toulouse 
 40 - Mont de Marsan 
 56 - Vannes
 74 -Thonon les Bains 
 83 - Draguignan 
 85 - La Roche sur Yon 

 Divers :
 
 Belgique vers Mons 
 Canton de Vaud en Suisse

 R A P P E L 
Des secteurs sont toujours en a�ente d'un premier binôme 

Alors, si vous êtes dans ces secteurs ou connaissez des 
personnes susceptibles de les rejoindre, un MP à Rime SVP 

Rendez-vous p8 pour nos coordonnées

Le Groupe privé FB, récemment créé, est exclusivement réservé aux graines de Pépinières (vous y êtes invité(e) 
uniquement lorsque vous rejoignez le projet).
 
Le but  : réunir nos idées, créer des fiches d'aide, des guides etc... (ce groupe s'alimentera peu à peu) pour que toutes 
les pépinières s'entraident et bénéficient des expériences des autres. C'est avant tout un lieu d'échange entre nous 
tous et toute expérience en rapport avec les avancées des pépinières est bienvenue. 

 
 

Les nouvelles Pépinières  créées en avril :

- Pépinière du 34 : Karine Bhouri et Doris Kneller
- Pépinière du 37 : Alex Kin et Anne Marie 
- Pépinière du 68 : Virginie Seyller et TJM de Crystalis
- Pépinière du 69 : Sabre Mezières et Laetitia Dupont
- Pépinière du 82 : Xavier Antoine et Alexia HS
- Pépinière du 28 : Séverine Vialon et Edith Morelli

Et quelques graines ont rejoint des pépinières 
existantes:
- Emilie Loyer, JL Jayet et Marilyn Richard ont rejoint 
la P59
- JK Gras et Lilly Mel ont rejoint la P13
- Lysiane Rolland, Jean Luc Pageon ont rejoint la P33

Lilly Mel, une nouvelle graine dans la Pépinière du 13 nous a confié un super projet qu'elle compte développer à 
Marseille : La création d'un Café-Littéraire! Autant dire que c'est une idée géniale ! 

Aussi, elle vous invite (que vous soyez dans le Sud ou dans les autres régions de France), à répondre à un petit 
questionnaire afin de réaliser une étude de marché pour connaître les goûts et les attentes de tous ceux qui 
auraient envie de pousser la porte d'un tel endroit.  Suivez le lien cliquable ci-dessous pour répondre. Merci
 

                                                                           CREATION D'UN CAFE LITTERAIRE 

https://www.facebook.com/groups/418131328723579
https://facebool.com/groups/lespepinieresducomptoir
https://bit.ly/3t7L98m
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Dans les futures 
colonnes de la gazette

 

En Juin 2021:

- Focus sur : La Pépinière du 45
- Vos articles, vos idées, vos ressentis
- Votre agenda (sorties littéraires, Salons...)
- Votre boîte à souvenirs
- Vos questions
- Vos annonces
- Vos astuces pour tous 
- Les dernières nouvelles

 

Merci pour votre belle motivation. 

 Ensemble, on va plus loin et beaucoup mieux... 

  

 Dominique Guenin et Rime de Bervuy

 

 

Pour rejoindre une pépinière ou en créer une 
dans votre région:
 - Contactez Rime de Bervuy en MP sur FB 
www.facebook.com/rime.debervuy.9 

Pour développer, dans la gazette, un sujet qui 
vous tient à  cœur, donner des idées générales, 
partager un ressenti, contribuer à une des 
rubriques ou poser des questions: 
- Contactez Dominique Guenin en MP sur FB:
www.facebook.com/dominique.guenin 

Et notre groupe dédié aux Pépinières sur FB:
 Les Pépinières littéraires du Comptoir

 NB : Toute inscription est soumise aux 
administratrices. Ne sont acceptées que les 
personnes désireuses d'être actives dans une 
pépinière. Merci 
 

Nos coordonnées utiles
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https://facebook.com/rime.debervuy.9
https://www.facebook.com/groups/lespepinieresducomptoir
https://www.facebook.com/dominique.guenin

