4ème Salon du livre : "Les mots en liberté"

En 7 ans d’existence, A4PM a réussi l’exploit de rassembler près de soixante auteurs
autoédités. Un succès que l’on doit à la volonté et la détermination de son créateur :
Yvon Técheney. Ce salon 2018 est l’occasion d’honorer la sortie du 100ème livre.
Ce petit homme "Pirouettes, cacahuètes" s’est souvent cassé le bout du nez sans
jamais baisser les bras, pour donner à son association, la vitrine culturelle qui rayonne
sur le Bassin et bien au-delà de notre région. L’Association d’Aide à l’Autoédition des
Auteurs de la Petite Mer et d’Ailleurs, n’a jamais aussi bien porté son nom.
Pour la quatrième année consécutive, "Les mots en liberté" vont ravir les lecteurs.
Ce slogan reflète avec fidélité l’esprit qui anime les auteurs d’A4PM.
Ils ont la liberté de s’exprimer avec leurs mots, des mots sincères, des mots écrits
parfois, avec des larmes qui coulent sur leur plume, des mots vrais, sans chercher à
tromper le lecteur. Les plus anciens relatent avec émotion une période de leur jeunesse,
celle qui suivit la Deuxième Guerre mondiale. D’autres décrivent avec passion, amour
et quelquefois en vers, ce merveilleux coin de France qu‘est le Bassin d’Arcachon. Puis
il y a les romanciers qui se servent de la liberté des mots pour nous faire voyager audelà de notre imagination. (Sans être perturbé par les grèves Sncf).
"Les mots en liberté", c’est aussi donner à certains égratignés de la vie, la possibilité
d’exprimer leur souffrance. Des mots pour soigner leurs maux, des mots libérateurs qui
soulagent leur mal-être trop longtemps enfoui.
Une thérapie par les mots.
La motivation de nos auteurs n’est pas d’entrer à l’Académie française, mais dans
le cœur des lecteurs. Ils méritent d’être soutenus pour avoir eu le courage de garnir leur
feuille blanche, bien qu’ils ne soient pas "écrivains".
Parce que les auteurs autoédités n’ont pas accès aux circuits des éditeurs, ils ne
possèdent pas de réseaux de distribution. C’est la raison pour laquelle ils organisent euxmêmes leur propre salon, afin de venir au-devant du public.
Les encourager, c’est les aider à réaliser leur rêve : laisser une trace de leur existence
à travers leurs récits. C’est aussi pour les lecteurs, s’offrir des livres personnalisés,
dédicacés par des auteurs du terroir.
En leur nom, je remercie tous ceux qui contribuent à la réussite de ce salon, et vous
invite à découvrir leurs récits.
Et maintenant, découvrons et fêtons la sortie du centième livre autoédité avec l’aide
d’A4PM.

