
Ghoul-Buster en amazone 
Par Ronan Herraux 

 

 

Suite à une certaine demande, j'ai mis en ligne les tomes 2 et 3 de Ghoul-Buster en "vente" sur 

Amazon. 

 

Il s'agit là de versions légèrement améliorées : des passages de texte changés ou rajoutés, de 

belles couvertures, des illustrations bonus... 

 

 

Car bien entendu, les versions initiales restent et ont toujours été publiées sur les blogs. 

 

Pour rappel, la saison 1 correspond aux deux premiers tomes, et la saison 2 au troisième tome 

(beaucoup plus massif). 

 

Vous connaissez ma philosophie en matière d'art et de culture : elles ne sont pas des 

marchandises, mais un bien commun à l'humanité ! 

Par conséquent, on ne peut pas "vendre" de l'art ou de l'information. Car si tel est le cas, on en 

refuse aux pauvres. 

Ce qui est une très bonne manière de contrôler le peuple : moins celui-ci s'instruit et se cultive 

par lui-même, plus il FAIT CE QU'ON LUI DIT sans réfléchir... 

 

Bref, je ne vous encourage pas vraiment à payer pour lire Ghoul-Buster (quand-bien même ce 

n'est que 4 € ; mais multiplié par 3, du coup...). 

http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_2/278-5755465-4486109?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=ghoul-buster
http://www.amazon.com/dp/B00KI1PO70
http://www.amazon.com/dp/B00KI1PO70
http://ghoul-buster.over-blog.com/
http://ghoul-buster-2.over-blog.com/
https://www.google.fr/search?q=ghoul-buster&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=QhulVbrJJ4HcUPqLjcgN


 

Si j'allais au bout de ma démarche, je les mettrai simplement en ligne gratos sur un hébergeur 

PDF, comme je fais pour pas mal de mes articles. 

J'y réfléchis ; j'y viendrai sans doute (mais je crois qu'en théorie, je n'ai pas le droit... OSEF !). 

D'autant que les versions téléchargeables sur tablette, si elles sont très améliorées, ne sont pas 

non plus finalisées : chacun des tomes me demandera une dernière relecture-correction, car je 

pense enfin avoir trouvé mon style d'écriture final, et pouvoir donner une vraie cohérence 

littéraire à tout ça. 

 

Mais en théorie, si vous achetez la version numérique par Amazon, vous pourrez avoir la mise 

à jour gratuite quand j'en fais une ! 

 

Bref, dans tous les cas pourquoi payer pour de la culture ??? Ça ne doit être réservé qu'aux 

riches ??!?? 

http://www.amazon.com/dp/B011KQYH4C
http://www.amazon.com/dp/B011KQYH4C
http://www.amazon.com/dp/B011KRQ55K
http://www.amazon.com/dp/B011KRQ55K


Ce n'est pas ma vision des choses. 

 

Donc si vous voulez vous donner une idée de ce que vaut Ghoul-Buster, allez faire un tour sur 

les blogs, ça ne vous coûtera rien ! 

 

Et si vous n'avez pas les moyens de mettre 4 €, ou que vous y tenez, en cadeau ou 

remerciement par exemple (PAS en échange !!), vous pouvez tout aussi bien venir me voir, et 

je vous donne les fichiers PDF. 

 

Vous pourrez les photocopier, les diffuser à votre guise... Tant que vous ne les vendez pas ! 

 

Car si je mets mes trucs sur KDP, c'est précisément pour ça : protéger mes droits. 

 

Mais ça m'embête de leur faire de la pub... 

 

Parce que si Amazon offre un service client de qualité (grand choix, prix réduits, livraison 

rapide, SAV...), il paraît qu'au niveau du salariat, c'est autre chose : employés sous-payés, 

conditions de travail épouvantables, aucune sécurité de l'emploi... 

 

Ça rappelle un peu la restauration rapide ;) 

 

Bref, c'est du travail d'usine, méprisable et aliénant.  

 

 

 

 

 

Moi, ça me faisait un peu rêver de bosser dans des grands entrepôts où tu peux à peu près 

trouver tout objet imaginable. Mais il semblerait que, comme souvent quand on travaille pour 

une grande enseigne, on ait vite tendance à voir ses illusions s'évaporer... 

https://www.facebook.com/pages/Ghoul-Buster/224206704310514
https://kdp.amazon.com/
http://www.amazon.fr/
http://ronanher.unblog.fr/2015/07/09/vire/
http://www.liberation.fr/economie/2013/12/17/une-employee-d-amazon-raconte-la-peur-organisee_967185


  

 

C'est vrai qu'elle est sexy, attirante et expérimentée... On a envie d'y 

revenir, malgré son nibard unique et son chapeau moche...  

Une "beauté fatale" ? 

 

Bref, maintenant, j'utilise l'amazone seulement au lit, et le moins possible pour commander 

des marchandises ;) 

 

Je l'utilise pour rechercher et comparer les prix ; mieux vaut y préférer les sites du genre 

priceminister, ou s'adresser directement aux fournisseurs (qui, en général, proposent un prix 

encore plus bas)... 

 

 

En revanche, pour ce qui est de la publication de livres électroniques, via leur service Kinde 

Direct Publishing, je trouve le boulot d'amazon super : 

- mise en ligne gratuite et très simple, en quelques clics (conversion auto du fichier en format 

e-book, sélection de pas mal d'options...). 

- protection des droits. 

- droits d'auteur de 70 %, payés mensuellement. 

http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/amazon.jpg
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/05/22/32001-20150522ARTFIG00258-quand-amazon-s-arrange-avec-les-accidents-de-travail.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_du_chevauchement
http://www.priceminister.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j0DsTIIPzbc
https://kdp.amazon.com/?language=fr_FR
https://kdp.amazon.com/?language=fr_FR


En gros, amazon prend une marge de 30 % et se charge de quasiment tout le boulot d'un 

éditeur (qui lui, se prendrait 70 % au minimum...). 

 

Après, évidemment, pas vraiment de diffusion ou de publicité sans devoir mettre la main au 

porte-monaie.  

Mais c'est quand-même une manière très pratique de se protéger et de s'auto-publier pour les 

auteurs débutants (ou même expérimentés). 

 

C'est en tout cas un service bien plus satisfaisant que tout ce que j'ai pu trouver chez de 

nombreux éditeurs "physiques"  : ceux qui veulent séduire les jeunes auteurs sont en général 

de purs arnaqueurs. 

 

Mais les vrais éditeurs, honnêtes et qui font un travail sincère et efficace, existent évidemment 

! Ça reste la meilleure manière d'avoir une bonne diffusion. 

Après, en trouver un est une autre histoire... 

 

Pour ma part, en attendant qu'un professionnel soit intéressé par mon travail (ça arrive ; mais 

il faut que l'intérêt dure, ce qui n'est pas forcément le cas !), je suis complètement partisan de 

l'autoproduction, du "do-it-yourself" : via la diffusion en e-book, très simple ; ou bien en 

s'adressant directement à des imprimeurs. 

 

Bien entendu, ça nécessite un gros travail de réalisation (relecture, correction, couverture, 

mise en page, maquette...) en plus de la production pure. 

 

Mais c'est très intéressant, et ça permet de se débarrasser des "parasites" dans la chaîne de 

distribution, ceux qui se font une marge sans fournir de vrai travail. 

 

 

Et quand on achète un livre électronique, tout se fait automatiquement, quasiment sans 

intervention humaine. Donc on peut être sûr qu'il n'y a pas un pauvre smicard-esclave en train 

de courir à cause de nous ! 

Après, on peut évidemment ne pas trop aimer lire sur tablette ou liseuse, et préférer le vrai 

livre-papier (c'est mon cas). 

 

Mais c'est plus difficile à produire ; ce qui le rend d'autant plus précieux ;) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself


Pour ce qui est de Goul-Buster, tout est donc dispo virtuellement. 

J'essaierai de produire des volumes physiques dès que possible (et que j'en aurai les 

moyens...). Mieux vaut ne pas me demander de délai, même quand je me les donne moi-

même, je ne les tiens jamais ^^ 

 

En attendant, il faudra donc vous contenter de votre liseuse ;) 

 

Je suis partisan du "fair-use" : vous pouvez copier et réutiliser mon art/travail seulement à des 

fins non lucratives, pour promouvoir l'intérêt commun et public (la culture ou l'éducation, par 

exemple...). 

 
Car oui, c'est éducatif ! La preuve ^^ Merci Coco 

 

Personne n'a à donner de fric à donner pour lire !  

Personne n'a à se faire du fric avec la culture ! 

 

 
 

L'information c'est l'éducation ! Comment oser la faire payer ??? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/zombietakedown1.jpg
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/zombietakedown1.jpg
http://fr.slideshare.net/quezoncitylibrarians/information-literacy-in-the-eyes-of-teachers-and-librarians-3178226
http://ronanher.unblog.fr/2015/06/23/du-journalisme-objectif/


Mais du coup, on rentre dans le débat de la "rémunération" des artistes, journalistes et 

fonctionnaires. 

 

C'est un autre problème, qui sera pour une autre fois... 

 

Sauf si bien sûr vous voulez vous lancer dans ce débat ! Car j'en ai plein, des solutions à ce 

"problème" (qui en est un faux, comme la plupart de ceux dont nous parlent les politicards...). 

 

Un exemple simple... ;) 

  

 

 

 

 

  

 
Article approuvé par le Ghoul-Buster ! 

 

 

http://ronanher.unblog.fr/2015/06/25/etre-ou-ne-pas-etre-sur-facebook/
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/gbpix.jpg

