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Salut,

I

l reste encore du chemin à faire avant de proposer du
concret sur le site. Ce ne sont pas les idées et les envies qui
manquent, mais le temps, pour commencer, et surtout reprendre
le rythme. Ce ne sera sans doute pas celui des premières années
où l’on proposait quelque chose de nouveau toutes les semaines.
En attendant, revenons déjà à ce qui existe...
Il est vrai que nous avons été un peu déçu par le résultat de
The Boardwalk Mysteries. Conjoncture ? Manque de visibilité ?
Manque d’intérêt de la part du lectorat ? Nous n’avons pas les outils
pour faire ces analyses. Nous nous contentons de constater les faits.
Même si nous avons mis en vente nos ouvrages avec un peu de
marges, nous ne cherchons pas à gagner de l’argent pour en vivre
(vu notre structure, cela aurait été utopique), mais nous espérions
amortir un minimum notre investissement personnel.
En fin de compte, c’est notre passion, notre loisir. Nous ne cherchons
pas à nous professionnaliser. C’est donc de cette façon que nous allons
de nouveau aborder la chose, en gardant à l’esprit que nous faisons ça
d’abord par plaisir. Plaisir de créer, plaisir de partager.
À partir du mois de décembre, nous allons radicalement changer notre fusil d’épaule.
Nous allons vous offrir la possibilité de nous aider un peu financièrement à votre convenance (on ne demandera pas la charité), parce que vous voulez bien nous soutenir.
Aucune obligation. Nos réalisations numériques seront toutes gratuites et les versions
imprimées ne coûteront au minimum que le prix de leur impression.
Oui, nombreux seront ceux qui se serviront sans rien donner en retour. Nous ne
sommes pas naïfs. Mais nous remercions d’avance ceux qui feront un petit geste.
Quant à ceux qui ont déjà déboursé un peu d’argent au prix que nous demandions.
Heureusement, la plupart du temps, cela s’est fait à prix promotionnel. Dites-vous, cependant, que vous avez déjà effectué un don ; nous ne vous en voudrons pas si par la
suite, vous vous servez gratuitement.
En ce qui concerne la suite de notre production, nous avions espéré pouvoir vous proposer régulièrement quelque chose de nouveau sur le site, mais il se peut que ce soit
plus sporadique et plutôt sous la forme d’un livret à télécharger.
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