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   Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

 

   Votre chemin a croisé au moins une fois, parfois plusieurs, celui des Éditions 

du Cherche-Lune. Nous espérons que cela a entraîné pour vous un agréable moment de lecture et de 

découverte des diverses facettes de notre riche patrimoine vendômois et même régional, voire national 

pour certains de nos titres. Rappelons pour mémoire que les Éditions du Cherche-Lune sont une 

association de la loi de 1901, entièrement bénévole, hormis nos partenaires professionnels – 

maquettiste et imprimeur – que nous rémunérons pour leurs travaux. Trente années d’activité nous ont 

permis d’acquérir de l’expérience et de proposer des titres qui font souvent autorité dans leur domaine. 

Malgré les efforts que nous déployons pour soutenir la qualité de fond et de forme de nos 

ouvrages, les ventes sont de plus en plus difficiles. Il serait trop long, ici, d’en détailler les causes qui 

sont multiples : réduction progressive des lecteurs ayant de puissantes attaches locales ou régionales ; 

manque d’intérêt de beaucoup de nouveaux habitants pour un enracinement culturel et historique dans 

leur nouvelle région de séjour, peut-être même simplement de passage ; défaut de curiosité à propos 

des sujets inédits que nous traitons : ses ancêtres plutôt que Musset lui-même, un poète qui écrit ses 

vers en parler de la Petite Beauce, un savant totalement méconnu des habitants de sa ville natale, 

Vendôme, etc. Et même la première biographie du personnage le plus célèbre de notre ville, César de 

Vendôme, peine à se vendre, y compris sur place… 

Dans ces conditions, les Éditions du Cherche-Lune ont des difficultés à maintenir le fonds de 

trésorerie nécessaire pour l’édition des ouvrages en projet. Et il se trouve que le premier à venir est un 

« beau livre » − grand format, 224 pages, iconographie en couleur – sur l’histoire du château de 

Courtanvaux, à Bessé-sur-Braye. Nous avons pu payer la maquette, mais nos fonds sont actuellement 

insuffisants pour régler la facture d’impression ; quelques promesses de mécénat ne font pas le 

complément. Et nous sommes dans une situation d’attente. 

Il nous est donc venu à l’idée de nous adresser à toutes les personnes qui avaient manifesté 

quelque intérêt pour nos publications et de leur proposer d’acquérir un ou plusieurs titres à des prix 

réduits de manière significative. Si vous les avez déjà, vous pouvez transférer ce message à toute 

personne de votre entourage susceptible d’être intéressée. Ainsi, espérons-nous, grâce à votre 

concours, pouvoir faire encore un petit bout de chemin ensemble pour valoriser le patrimoine du 

Vendômois et de notre région. 

Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt et de la compréhension que vous voudrez bien 

accorder à cette démarche et vous prions d’agréer nos cordiales salutations. 

 

 

       Jean-Jacques LOISEL 

      Secrétaire des Éditions du Cherche-Lune 

 

 

PS. Cet envoi était prévu dans le courant du mois de mars. L’arrivée du coronavirus et le confinement 

nous ont contraints à le reporter. L’arrêt des commandes et la fermeture des librairies n’ont pas regarni 

la trésorerie des Éditions du Cherche-Lune, ce qui rend notre appel encore plus pressant. 
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