…De jelivremonhistoire.com à Jelivremonhistoire Editions…
Le plaisir de lire et de découvrir des talents nouveaux, dialoguer avec les auteurs en déposant vos avis et en
recevant leurs réponses….Acquérir l’ouvrage intégral lorsque l’extrait vous en donne l’envie (en cliquant sur le
lien de l’éditeur) ou sur le bouton « acheter l’ouvrage auprès de l’auteur », si le manuscrit n’est pas encore
édité.
C’est tout cela que vous propose jelivremonhistoire.com.
Tout cela et plus encore….
Jelivremonhistoire Editions vous invite également à aider son Comité de lecture dans le choix des ouvrages à
éditer.
Vos avis sont importants et s’inscrivent parmi les critères de sélection.
Notre Ligne Editoriale est simple : les livres que nous éditons sont choisis exclusivement parmi les auteurs inscrits (en
ayant mis en ligne un extrait de leur ouvrage) sur le site jelivremonhistoire.com, quelque soit le genre littéraire et la
catégorie.
Nous éditons au rythme soutenu de trois ouvrages par mois maximum.
Le contrat proposé aux auteurs est un contrat à compte d’éditeur !
Nous vous rappelons que dans ce type de contrat, l’auteur ne participe pas aux frais d’édition, au contraire de la grande
majorité des « éditeurs » présents sur Internet qui proposent un contrat à compte d’auteur (ou une « aide » à l’autoédition).
Ceci dit, comment procède-t-on ?
MODE OPERATOIRE
Un de nos critères de choix, (mais pas le seul bien sûr) est la réaction que provoque l’extrait de l’ouvrage chez les lecteurs
au travers des avis laissés par ces derniers.
La décision finale nous appartient.
Sachez toutefois que, si notre sélection ne retient pas certains manuscrits dans un premier temps, ils peuvent néanmoins
être sélectionnés par la suite (à notre initiative).
UNE NOUVELLE MANIFESTATION LITTERAIRE
Par ailleurs, afin de consacrer davantage encore les auteurs amateurs, jelivremonhistoire.com crée le 1er Salon du

Livre Amateur.
Au programme : des rencontres, de la convivialité ! Un endroit réservé aux seuls auteurs amateurs, une
tribune, un rassemblement qui leur est propre. Vous pourrez donc rencontrer vos auteurs qui vous espèrent
nombreux !
Ouvert au public, il se déroule le 3ème samedi de septembre dans le très beau village médiéval d’Auribeau-SurSiagne situé à une dizaine de kilomètres de la prestigieuse ville de Cannes.
Bienvenue sur le site,
L’équipe jelivremonhistoire.com

