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é d i t o
À l’heure où l’édition se réinvente, la promotion 2020 du master LATERP 

se propose d’aller à la rencontre de professionnel.les qui portent divers 
engagements. Notre objectif est de faire entendre leurs voix, qu’ils ou elles 
soient issu·es de petites maisons indépendantes ou de grands groupes, et 
quelles que soient leurs professions.

L’engagement prend plusieurs formes, plusieurs visages, et nous 
avons choisi d’en montrer six aspects. Le premier chapitre s’intéresse à 
l’économie et explore les difficultés à mener à bien son engagement face aux 

contraintes du marché. Afin de publier des ouvrages auxquels ils ou elles croient, 
certain.es éditeur.trices doivent se montrer pragmatiques et inventer de nouveaux 
modèles. Les chapitres suivants abordent des thématiques qui nous tiennent à 
cœur. L’écologie, d’abord, avec la mise en lumière de procédés innovants dans 
l’industrie du livre. Puis le féminisme, l’antiracisme, la littérature queer et 
l’accessibilité à la lecture : chapitres pour lesquels nous avons donné la parole 
à des maisons d’édition qui combattent des idées reçues et représentent diverses 
minorités.

La forme de l’ouvrage a été étudiée afin d’être cohérente avec le fond. Sa 
fabrication a ainsi été voulue la plus éco-responsable possible. En outre, l’usage 
de l’écriture inclusive dans notre livre et sa mise à disposition au format audio 
nous ont semblé nécessaires pour mettre en évidence notre approche globale 
de la thématique-clé de l’ouvrage, l’édition engagée.

Si la voix des professionnel.les rythme ces quelques pages, c’est aussi la nôtre 
qui résonne. Ce livre est ainsi porté par la responsabilité que nous avons en tant 
que futur.es éditeur·trices. Nous sommes convaincu·es que l’engagement n’est 
pas forcément de proposer des solutions toutes faites, mais remettre en question 
des modèles établis et chercher des alternatives. C’est ce que nous avons souhaité 
faire ici, à notre échelle.
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r
evigorant ! C’est le premier mot qui vient à l’esprit à la lecture des pages qui 
suivent. D’autant plus que nous les lisons après les sombres mois de la pan-
démie qui a ébranlé tout l’écosystème du livre, comme tous ceux de la culture 
et bien d’autres. Car l’enquête dont il est ici rendu compte, évidemment 
conduite avant la crise, apporte de nombreux messages d’espoir quant à la 
capacité des forces vives de cet écosystème à y répondre.
Revigorant d’abord le fait même que des étudiant.es du Master 2 Pro « Lettres 

appliquées aux techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle » de l’uni-
versité Sorbonne Nouvelle aient eu l’idée de se lancer dans cette enquête originale. 
Et qu’ils ou elles aient réussi à en restituer les résultats sous une forme aussi dyna-
mique qu’attrayante.

Revigorant ensuite, et surtout, le formidable dynamisme qu’expriment ici 
les paroles des jeunes acteurs et actrices de l’édition et de la librairie rencontré.es 
par les enquêteur.trices, autour de six thèmes principaux : l’économie (toujours 
fragile) des nouvelles structures éditoriales ; les défis écologiques avec lesquels elles 
se coltinent, tant au plan des contenus que des contenants ; la place centrale qu’y 
occupent les engagements féministes ; le rôle d’aiguillon joué par la littérature et 
l’édition queer ; l’ancrage nouveau des préoccupations 
antiracistes et décoloniales ; l’importance enfin des ini-
tiatives visant à développer l’accès à la lecture des per-
sonnes malvoyantes ou DYS.

En sélectionnant ces thèmes novateurs, les auteurs 
et autrices de ce dossier ont ouvert une fenêtre bienve-
nue sur un formidable bouillonnement, trop souvent 
occulté derrière les façades stabilisées et fatalement plus 
conservatrices de l’édition et de la librairie « installées ». 
Un bouillonnement affectant aussi bien les axes édito-
riaux que leurs supports matériels et virtuels, dont les 
protagonistes talentueux sont les jeunes professionnel.les 
du livre qui inventent aujourd’hui l’édition et la librai-
rie de demain. Dans un autre genre, bien sûr, ce travail 
rappelle celui qu’avaient conduit il y a plus de trente 
ans Jean-Guy Boin et Jean-Marie Bouvaist, Du prin-
temps des éditeurs à l’âge de raison. Les nouveaux éditeurs 
en France, 1974-1988 (La Documentation française, 
1989). À la suite de mai 1968, les années 1970 et le 
début des années 1980 avaient connu en effet un bouil-
lonnement éditorial qui a considérablement contribué ensuite à renouveler les 
métiers du livre comme la création littéraire, tant en fiction qu’en non-fiction, en 
particulier dans l’édition jeunesse. À l’époque, jeune éditeur inexpérimenté, cette 
étude m’avait beaucoup aidé à mieux comprendre la « double nature du livre, 
à la fois objet culturel et bien marchand, […] condition de l’accès au livre du 
plus grand nombre et du dynamisme d’une création littéraire digne de ce nom », 
comme je l’ai explicité plus tard dans un article du Monde (« La double nature du 
livre », 23 mars 2000).

On retrouvera ici bien des échos de ces analyses anciennes, à commencer par 
l’évocation récurrente des difficultés auxquelles se heurte l’édition indépendante. 
Ou encore la conscience renouvelée de l’importance décisive de la librairie in-
dépendante pour assurer l’existence de l’édition de création. Mais on découvrira 
également certains des ressorts intimes qui animent nombre de jeunes éditrices et 
éditeurs pour faire connaître les idées neuves – féministes, écologistes, anticapita-
listes, antiracistes… – de toute une génération d’autrices et d’auteurs entendant 
contribuer à la construction du « monde d’après ». Une production éditoriale 
novatrice, qui trouve, j’en suis témoin, un écho croissant en librairie.

En sélectionnant 
ces thèmes 

novateurs, les 
auteurs et autrices 

de ce dossier ont 
ouvert une fenêtre 

bienvenue sur 
un formidable 

bouillonnement.
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Conjuguer engagement et contraintes économiques 
n’est pas chose facile. Nous avons rencontré des 

professionnel.les de l’édition pour qu’ils ou elles nous 
racontent les choix qui s’imposent à eux  

ou elles quotidiennement.
Comment associer prises de position et rentabilité ?
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1 0   LES CHIFFRES  
DE L’ÉDITION

1 1    INTERVIEW 
Rencontre avec Marieke Joly,  
La Découverte

1 4  INTERVIEW
  Rencontre avec Jean Morisot. 

Les 6 mots de La Fabrique

1 6   INTERVIEW 
Rencontre avec Serge Ewenczyk, 
Çà et Là

1 8   INTERVIEW
  Rencontre avec Benjamin Roux, 

éditions du commun

2 0  TRIBUNE
  Un animal malin : la censure
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L’ÉDITION EN PHASE AVEC L’ACTUALITÉ
Les mouvements sociaux ne sont pas sans 
impact sur le marché du livre. Le secteur a vu 
son chiffre d’affaires baisser de 7 % sur les trois 
premières semaines de mobilisation des Gilets 
jaunes (à partir de novembre 2018).

1,1 million de livres ont été vendus autour des 
questions de l’égalité femme-homme et 
autour de la critique du système politique et 
économique actuel.
600 000 exemplaires autour de thèmes 
féministes, avec parmi eux : 
- Sorcières de Mona Chollet
- On ne naît pas soumise, on le devient 
de Manon Garcia
- Culottées de Pénélope Bagieu

547 000 exemplaires autour de la critique 
du système politique et économique actuel, 
avec des ouvrages comme : 
- Crépuscule de Juan Branco
- La Société ingouvernable de Grégoire 
Chamayou
- 21 leçons pour le xxie siècle 
de Yuval Noah Harari

La conscience écologique a fait vendre 
500 000 exemplaires avec, par exemple : 
- Drawdown : comment inverser le cours du 
réchauffement planétaire de Paul Hawken
- Le Petit manuel de résistance contemporaine  
de Cyril Dion
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354 
millions  
d’exemplaires 
vendus

3,94
milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

1 livre 
vendu sur 4 
est un livre d’édition 
jeunesse.

Le livre numérique, c’est

14  millions d’exemplaires vendus

Le livre physique neuf représente  

96 % du marché  
en valeur.

En un an, 1 Français·e sur 2 

achète un livre « imprimé ».

c’est le budget 
annuel moyen par 
acheteur.euse.

116 €

La plus grosse hausse de chiffre d’affaires est celle de la bande dessinée 

et du parascolaire avec respectivement + 2 %

LE MARCHÉ DU LIVRE EN FRANCE
AUJOURD’HUI
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Sur un plan économique, comment se porte le 

secteur de l’édition de sciences humaines ?

Cette année [2019], c’est un peu la 
même chose que l’an dernier, mais c’est 
mieux qu’en 2017, qui était une année 
électorale. Les années électorales sont 
toujours des années difficiles pour l’édition. 
Il y a beaucoup de titres qui sortent sur 
le marché et globalement moins qui se 
vendent, parce que les gens sont visiblement 
moins mobilisés. On ne s’en est pas si mal 
sorti.es, je crois. Mais en général, depuis les 
années 1980, l’édition en sciences humaines, 
ça ne va quand même pas bien, il ne faut 
pas se leurrer ! Il y a un peu d’arbres qui 
cachent la forêt : des livres qui marchent très 
bien, et parfois des grosses surprises. Chez 
nous, celui qui marche le mieux depuis 
vingt ans, c’est Les Mots sont des fenêtres de 
l’Américain Marshall Rosenberg, une sorte 
de livre de développement personnel sur la 
communication non violente… Un OVNI 
à La Découverte ! Il se vend à des dizaines 
de milliers d’exemplaires chaque année, sans 
avoir besoin de faire quoi que ce soit dessus. 

C’est une manne financière pour nous ! 
D’autres titres continuent à se vendre plus 
modestement : le fonds est très important en 
sciences humaines.

Aujourd’hui, les choses ont beaucoup 
changé pour les sciences humaines par 
rapport aux années 1970, où il y a eu 
un boom à la fois de la production et du 
lectorat. Mais il y a quand même des choses 
qui fonctionnent assez bien : le succès de 
Sorcières en fait partie. Ce n’est pas non plus 
ce que La Découverte fait tout le temps. 
On travaille plus avec des universitaires, des 
chercheurs… Ces livres ont un moindre 
succès car ils sont destinés à un public plus 
« motivé ». Il ne faut pas s’attendre à des 
exploits.

La Découverte est-elle une maison d’édition 

engagée ?

Oui, c’est une maison engagée. On 
publie des auteur.trices qui ont des opinions 
politiques assez marquées, même si la ligne 
ne se veut pas à l’ultra gauche et se veut 
pluraliste. Il y a des maisons plus à gauche 

INTERVIEW

éditions 
La Découverte 

Par un mardi soir 
pluvieux, nous 

sommes allé·es à la 
rencontre de Marieke 

Joly, éditrice à La 
Découverte / ZONEs.
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qui a publié en 2010 le Indignez-vous !  
de Stéphane Hessel : elle a failli être dépassée 
par le succès du livre (mais elle a su faire face, 
heureusement). C’est vraiment une question 
de trésorerie. 

Et il n’y a rien pour pallier cette situation ? 

Par exemple, des banques qui peuvent faire 

confiance ?

Si, mais le problème, c’est que les 
banques ne prêtent pas comme ça. Quand 
il y a un succès, il faut réimprimer tout de 
suite. Les fournisseurs ne demandent pas 
non plus de l’argent le jour même, mais 
il y a une politique de paiement à 60 ou 
90 jours, le délai est court. Pour une toute 
petite structure, pour les petites maisons 
indépendantes, c’est difficile. Celles qui 
sont rattachées à de plus grands groupes ne 
sont pas en danger. Il y a toujours moyen de 
s’arranger. Nous, si on a un problème, il y a 
Editis derrière.

Face à
la puissance

Une histoire
des énergies alternatives
à l’âge industriel

François
Jarrige 
Alexis
Vrignon

éditions la découverte
www.editionsladecouverte.fr

La question de l’énergie et de ses crises sature l’actualité, les médias, comme 
les agendas politiques. Grand défi du présent, elle modèle nos modes de vie et 
nos rapports au monde à l’heure du triomphe du numérique, de l’électrification 
totale et du changement climatique.

Longtemps, l’histoire de l’énergie a été ramenée à l’essor de la puissance 
rendu possible par le progrès technique, à un processus linéaire qui verrait les 
sociétés humaines maîtriser toujours plus leur environnement pour en extraire 
des ressources indispensables à leur fonctionnement.

Mais ce récit rassurant, qui n’a cessé d’accompagner la modernité, se fissure 
désormais à l’âge des crises globales et des inégalités béantes. La croyance 
dans l’abondance énergétique et la quête de puissance infinie qui la porte se 
heurtent aux limites planétaires, en dépit des utopies abstraites qui continuent 
de promettre l’énergie abondante et gratuite pour tous.

Cet ouvrage novateur retrace ces débats sur deux siècles en proposant une 
contre-histoire de l’énergie à l’époque contemporaine, depuis l’entrée dans 
l’ère industrielle et sa dépendance croissante aux combustibles fossiles. Ce 
faisant, il souhaite contribuer à l’avènement d’un autre système énergétique, 
plus sobre et durable, plus conforme aussi à la fragilité du monde, chaque jour 
plus apparente.

François Jarrige est maître de conférences à l’université de Bourgogne et membre de 
l’Institut universitaire de France. Il a notamment publié Technocritiques (La Découverte, 
2016) et, avec Thomas Le Roux, La Contamination du monde (Seuil, 2017).

Alexis Vrignon est chercheur postdoctoral (Cresat/MSH du Pacifique). Il a notamment 
publié La Naissance de l’écologie politique en France (PUR, 2017) et codirigé l’ouvrage 
Pouvoirs et Environnement (PUR, 2018).

Avec les études de cas de : 
Dhandapani Balasubramanian, Renaud Becot, Christophe Bonneuil, Paul Bouet, Michel 
Deshaies, Bruno Evans, Antoine Fontaine, Jean-Baptiste Fressoz, Cédric Humair, 
François Jarrige, Mohamed Kasdi, Anaël Marrec, Antoine Missemer, Camille Molles, 
Jean-Philippe Passaqui, Sophie Pehlivanian, Xavier Rochel, Nicolas Simoncini, Pierre 
Teissier, Didier Terrier, Pierre Tilly, Denis Vidal.

Postface d’Alain Gras
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25 €
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ISBN : 978-2-348-05752-6

34805752_000_CV.indd   1 10/01/2020   12:49

Après la crise financière de 2007-2008, il est devenu
banal de dénoncer l’absurdité d’un marché omnis-
cient, omnipotent et autorégulateur. Cet ouvrage
montre cependant que, loin de relever d’une pure
« folie », ce chaos procède d’une rationalité dont 
l’action est souterraine, diffuse et globale. Cette
rationalité, qui est la raison du capitalisme contem-
porain, est le néolibéralisme lui-même.

Explorant sa genèse doctrinale et les circons-
tances politiques et économiques de son déploie-
ment, les auteurs lèvent les nombreux malentendus
qui l’entourent : le néolibéralisme n’est ni un retour
au libéralisme classique ni la restauration d’un capi-
talisme « pur » qui refermerait la longue parenthèse
keynésienne. Commettre ce contresens, c’est ne
pas comprendre ce qu’il y a précisément de nouveau
dans le néolibéralisme. Son originalité tient plutôt
d’un retournement que d’un retour : « Loin de voir
dans le marché une donnée naturelle qui limiterait
l’action de l’État, il se fixe pour objectif de construire
le marché et de faire de l’entreprise le modèle du
gouvernement des sujets. » 

Par des voies multiples, le néolibéralisme s’est
imposé comme la nouvelle raison du monde, qui fait
de la concurrence la norme universelle des conduites
et ne laisse intacte aucune sphère de l’existence
humaine, individuelle ou collective. Cette logique
normative érode jusqu’à la conception classique de
la démocratie. Elle introduit des formes inédites
d’assujettissement qui constituent, pour ceux qui la
contestent, un défi politique et intellectuel inédit.

Seule l’intelligence de cette rationalité permettra
de lui opposer une véritable résistance et d’ouvrir un
autre avenir.

Pierre Dardot 
est philosophe. 
Christian Laval 
est sociologue et a
publié L’Homme
économique. 
Essai sur les racines
du néolibéralisme
(Gallimard, « NRF
essais », 2007).
Tous deux sont 
les auteurs, avec 
El Mouhoub Mouhoud,
de Sauver Marx ?
Empire, multitude,
travail immatériel
(La Découverte, 2007).
Depuis 2004, ils
animent le groupe
d’études et de 
recherche «Question
Marx» qui entend
contribuer au 
renouvellement de 
la pensée critique.
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ESSAI SUR LA SOCIÉTÉ NÉOLIBÉRALE

PIERRE DARDOT / CHRISTIAN LAVAL

LANOUVELLE
RAISONDU
MONDE

ESSAI SUR LA SOCIÉTÉ NÉOLIBÉRALE

PIERRE DARDOT / CHRISTIAN LAVAL

LA NOUVELLE RAISON DU MONDE

LA DÉCOUVERTE -:HSMHKH=VZ[]WW:
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Chronique 
du mépris 

de classe dans 
la politique 

d’Emmanuel 
Macron

Michel Pinçon et  
Monique Pinçon-Charlot 
Michel Pinçon et  
Monique Pinçon-Charlot 

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot  

Le président des ultra-riches
Chronique du mépris de classe  
dans la politique d’Emmanuel Macron
« Macron, c’est moi en mieux », confiait Nicolas Sarkozy en juin 2017. 
En pire, rectifient Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.  
Huit ans après Le Président des riches, les sociologues de la grande 
bourgeoisie poursuivent leur travail d’enquête sur la dérive 
oligarchique du pouvoir en France.

Au-delà du mépris social évident dont témoignent les petites 
phrases du président sur « ceux qui ne sont rien », les auteurs 
documentent la réalité d’un projet politique profondément 
inégalitaire. Loin d’avoir été un candidat hors système, 
Emmanuel Macron est un enfant du sérail, adoubé par les puissants, 
financé par de généreux donateurs, conseillé par des économistes 
libéraux. Depuis son arrivée au palais, ce président mal élu 
a multiplié les cadeaux aux plus riches : suppression de l’ISF,  
flat tax sur les revenus du capital, suppression de l’exit tax, 
pérennisation du crédit d’impôt pour les entreprises… Autant 
de mesures en faveur des privilégiés qui coûtent un « pognon 
de dingue » alors même que les classes populaires paient la facture 
sur fond de privatisation plus ou moins rampante des services 
publics et de faux-semblant en matière de politique écologique.

Mettant en série les faits, arpentant les lieux du pouvoir, 
brossant le portrait de l’entourage, ce livre fait la chronique édifiante 
d’une guerre de classe menée depuis le cœur de ce qui s’apparente 
de plus en plus à une monarchie présidentielle.

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, sociologues, anciens directeurs 
de recherche au CNRS, ont entre autres publié Le Président des riches. Enquête 
sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy (La Découverte, « Poche/Essais », 
nouv. éd. 2011), La Violence des riches. Chronique d’une immense casse sociale 
(La Découverte, « Poche/Essais », nouv. éd. 2014) et Sociologie de la bourgeoisie 
(La Découverte, « Repères », 4e éd. 2016).
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que nous et qui ont un point de vue plus 
resserré. Pour nous, l’idée, c’est d’être 
ouvert.es à un certain nombre d’opinions 
différentes et de pouvoir les faire dialoguer. 
On n’est pas un parti politique non plus.

Considérez-vous que l’appartenance 

à un groupe peut entraver la démarche 

éditoriale ?

Jusqu’à récemment, j’aurais dit que 
ça ne posait pas de problème. Pour notre 
actionnaire, le credo, c’était « vous faites ce 
que vous voulez, tant que vous ne perdez 
pas d’argent ». On représente 1 % du chiffre 
d’affaires d’Editis, autant dire qu’on n’est 
pas grand-chose. La Découverte est sans 
doute sa vitrine intello. Cela dit, personne 
n’a jamais appelé pour nous dire « arrêtez 
tout ! pilonnez ! ». C’est aussi, peut-être, car 
on anticipe le coup de fil, on s’autocensure. 
Mais bon, on ne s’interdit pas grand-chose 
non plus. N’importe quel livre, si on y tient 
à fond, on le fera.

Comment une maison d’édition réagit-elle 

face au succès ? Car, comme disait François 

Gèze : «“ Vous n’êtes jamais à l’abri d’un 

best-seller”. «

François Gèze ne rigolait pas en disant 
ça. Quand un livre est très demandé d’un 
coup, ça demande d’avoir une machine 
industrielle derrière, de la trésorerie pour 
l’impression, la distribution. Pour une toute 
petite maison, ça demande beaucoup de 
moyens d’un coup alors qu’on ne les a pas 
forcément. Et ça peut couler une boîte, ce 
qui est vraiment dommage. Je pense par 
exemple à Indigènes, une toute petite maison 

Pour notre 
actionnaire, 
le credo, c’était 
« vous faites 
ce que vous 
voulez, tant que 
vous ne perdez 
pas d’argent ».

À La Découverte, quand on             dépasse les 5 000 exemplaires, 
c’est déjà très bien. On est              vraiment super content.es ! 
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Vous vous attendiez au succès de Sorcières ?

On s’attendait à 10 000 exemplaires,  
ce qui est déjà très bien pour nous.  
À La Découverte, quand on dépasse les 
5 000 exemplaires on est vraiment super 
content.es ! En décembre 2019, on est à 
environ 170 000 exemplaires. Mona Chollet 
est une journaliste qui sait écrire, de façon 
lisible et agréable par rapport à certain.es de 
nos auteur.trices, qui écrivent bien mais sur 
des sujets beaucoup plus ardus. En dehors du 
talent de l’auteur.trice, l’ouvrage est tombé 
au bon moment : sa sortie correspond à une 
période qui cristallise un certain nombre 
d’interrogations sur des sujets féministes.

Le premier tirage de Sorcières était-il de 

5 000 exemplaires ?

Le premier tirage était de 4 500 
exemplaires. Aujourd’hui, l’avantage 
des nouvelles techniques d’impression 
numérique, c’est qu’on peut faire plus de 
petits tirages qu’avant. On peut réimprimer 
très vite et à moindre coût. Et pour Sorcières, 
on ne s’est jamais lancé.es dans de grosses 
réimpressions, 30 000 exemplaires par 
exemple. On a toujours fait du 5 000. On 
passe notre vie à réimprimer parce qu’on a 
peur de faire le tirage de trop.

Est-ce difficile de garder un auteur.trice 

qui a eu autant de succès ? Restent-ils et 

restent-elles fidèles à la maison ?

Ça dépend des auteur.trices, ça dépend 
beaucoup de leur âge aussi. Sorcières était le 
quatrième livre qu’elle publiait chez nous. 
On sait qu’elle a été sollicitée ailleurs. Mais 
c’est normal, c’est le jeu ! C’est souvent arrivé 
qu’un.e auteur.trice qui a écrit son premier 
livre, s’il a un peu de succès, se fasse débaucher 
par un plus grand éditeur. Ce n’est pas évident 
de le retenir, surtout à cause de questions 
financières, d’à-valoir que l’on ne peut pas 
forcément concurrencer parce qu’on n’a pas la 
taille pour. C’est le rôle des plus petits éditeurs 
de découvrir des talents et d’accepter que les 
auteur.trices partent ailleurs.

Avec le succès de Sorcières, ses autres livres 

publiés chez vous en ont-ils profité ?

Oui, les précédents livres se sont 
bien revendus. C’est marrant d’ailleurs. En 
regardant les meilleures ventes de l’année 
2019, les deux poches précédents faisaient 
partie des dix meilleures ventes, ce qui est 
énorme pour la maison. Quand un.e 
auteur.trice a du succès, on lit tout !

Mona Chollet

Qu’elles vendent des grimoires 
sur Etsy, postent des photos de 
leur autel orné de cristaux sur 
Instagram ou se rassemblent pour 
jeter des sorts à Donald Trump, les 
sorcières sont partout. Davantage 
encore que leurs aînées des années 
1970, les féministes actuelles 
semblent hantées par cette figure. 
La sorcière est à la fois la victime 
absolue, celle pour qui on réclame 
justice, et la rebelle obstinée, 
insaisissable. Mais qui étaient 
au juste celles qui, dans l’Europe 
de la Renaissance, ont été accusées 
de sorcellerie ? Quels types de 
femme ces siècles de terreur ont-ils 
censurés, éliminés, réprimés ? 
Ce livre en explore trois et examine 
ce qu’il en reste aujourd’hui, dans 
nos préjugés et nos représentations : 
la femme indépendante — puisque 
les veuves et les célibataires 
furent particulièrement visées ; 
la femme sans enfant — puisque 
l’époque des chasses a marqué 
la fin de la tolé rance pour celles

LA PUISSANCE 
INVAINCUE  
DES FEMMES
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qui prétendaient contrôler 
leur fécondité ; et la femme âgée 
– devenue, et restée depuis, 
un objet d’horreur. Enfin, il sera 
aussi question de la vision du monde 
que la traque des sorcières a servi 
à promouvoir, du rapport guerrier 
qui s’est développé alors tant 
à l’égard des femmes que de 
la nature : une double malédiction 
qui reste à lever.

Mona Chollet est journaliste 
au Monde diplomatique.  
Elle est notamment l’auteure 
de Beauté fatale. Les nouveaux 
visages d’une aliénation féminine 
et de Chez soi. Une odyssée 
de l’espace domestique 
(Zones, 2012 et 2015).

-:HSMDPF=WWVWWY:-:HSMDPF=WWVWWY:

35522122_000_CV.indd   Toutes les pages 26/06/2018   18:11

À La Découverte, quand on             dépasse les 5 000 exemplaires, 
c’est déjà très bien. On est              vraiment super content.es ! 
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LES 6 MOTS
     DE LA 
FABRIQUE

INTERVIEW

La Fabrique est une 
maison indépendante, 

créée en 1998 par 
Éric Hazan. Elle s’est 

fait connaître en 
publiant des textes 

critiques et engagés. 
Aujourd’hui, elle 

publie Frédéric 
Lordon, Jacques 

Rancière ou encore 
Alain Badiou. De la 

rencontre avec Jean 
Morisot, l’un de ses 
deux éditeur.trices, 

nous avons tiré 
six mots.

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II

« Être indépendant, c’est préserver 
les conditions de l’indépendance » 

14

COHÉRENCE. C’est sans doute le mot qui 
définit le mieux la maison. « Je pense que chacun·e 
essaie de se conformer le plus possible à l’image 
de sa maison et de ce qu’elle publie. On ne peut 
pas publier quelque chose et faire exactement le 
contraire. » Évidemment, La Fabrique est une 
entreprise : il n’y a pas de marge, pas d’extraction 
de valeur, mais il faut tout de même être rentable. 
Il faut donc jouer avec les possibilités financières de 
la maison. Et pour La Fabrique, être indépendant, 
c’est préserver les conditions de l’indépendance : 
rémunérer les intervenant·es extérieur·es à un 
tarif raisonnable, préserver les métiers du livre 
en faisant appel à un·e correcteur·trice ou à un·e 
traducteur·trice, rester fidèle à son imprimerie.

TRAVAIL. « La Fabrique est une maison qui a beaucoup tourné le matin. » Ce rythme 
est celui auquel bat la maison. Les stagiaires viennent uniquement le matin car « à moitié de 
salaire, moitié d’horaires. » Les contrats de Jean et Stella – les deux éditeur.trices de la maison 
indiquent 32 heures, « [...] Mais bon, c’est sur le papier. Parfois, on les fait, parfois on ne les 
fait pas. On travaille aussi chez nous sans être trop regardant. Il faut faire gaffe à ça pour se 
limiter. Et là, je ne pense pas à nous, mais à de plus petits, qui n’ont pas le choix. C’est une 
des limites de l’édition indépendante : les gens s’épuisent et se payent mal, donc risquent de 
craquer tout bonnement et de tout arrêter.  
Il ne faut pas s’auto-exploiter. »
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12 livres publiés par an

Un livre est rentable 
à partir de 1 300 
exemplaires.

L’idéal pour pouvoir se 
payer ? Vendre 3 000 
exemplaires 
en deux ans

Entre 600 
et 700 
exemplaires 
vendus par 
an, c ’est 
l’idéal pour 
les livres du 
fonds.

Combien coûte un ouvrage 
de 200 à 300 pages ?

5 500 euros au total

3 500 euros d’imprimeur

500 euros de correction

500 euros de maquette 

1 000 euros de réécriture, 
iconographie et tout ce qui 
peut s’ajouter

TRADUCTION. Malgré le coût élevé qu’elles 
représentent, les traductions forment environ un tiers 
des publications. Une traduction double le prix d’un 
livre et peut atteindre les 10 000 euros. Des aides 
existent, mais elles ne couvrent que 30 % à 40 % 
des frais engagés. Mais ces subventions ne sont pas 
toujours obtenues : « C’est plus dur de rentabiliser 
un livre traduit. Il ne faut pas se planter. C’est encore 
plus compliqué pour une petite maison d’édition 
indépendante. » Si La Fabrique travaille souvent avec 
le même traducteur, certaines petites maisons ont 
recours à des « traductions militantes », faites par un·e 
« copain·ine » : « Et ça, on s’y refuse […] c’est mauvais, 
car à la fois ça détruit le métier de traducteur·trice et ça 
fait de mauvaises traductions. Clairement, les gens qui 
ne sont pas traducteurs traduisent moins bien, même 
avec toute la bonne volonté. Donc, la traduction, ça 
reste compliqué pour des raisons économiques. »

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE. Conserver une 
indépendance financière afin de garantir une liberté totale sur 
leurs publications est essentiel pour La Fabrique. Mais cette 
indépendance peut être synonyme de difficultés économiques.  
La réalité économique limite parfois les choix éditoriaux, et 
peut même condamner les petites maisons indépendantes à être 
rachetées par des plus grandes. Un rachat peut entraîner une 
perte de décision et une perte de liberté éditoriale complète 
au nom de la rentabilité. L’indépendance financière est aussi 
synonyme d’indépendance vis-à-vis des banques, elle est 
primordiale pour la maison : « C’est aussi une chance qu’a eue 
cette boîte, de ne pas avoir de dettes auprès de la banque, quand 
vous rentrez dans ce genre d’économie-là, il y a un moment 
où l’on vous dira “Vous, on ne vous prête plus.” Si vous avez 
construit votre économie de cette façon, vous êtes coincé·es. »

LIMITES DE L’ENGAGEMENT. « Se conformer le plus possible à l’image de sa maison (...) » n’est pas si facile. 
La Fabrique est avant tout une entreprise qui a ses exigences comptables et un objectif lucratif. Il faut donc choisir certains 
engagements : l’impression en France en fait partie, ou encore une juste rémunération des collaborateur·trices. L’engagement a 
aussi ses avantages : imprimer à l’étranger, dit Jean Morisot, c’est prendre le risque d’arriver en retard chez le distributeur, et donc 
de ne pas sortir à l’office prévu : « […] Et nous, on ne veut pas de ça. En revanche, c’est vrai, on n’est pas très écolo. On ne s’est 
jamais posé la question du papier, etc. Il y en a d’autres, c’est plus leur truc et ils le font. »

ACTUALITÉ SOCIALE. Les années 1994-
1995 marquent un essor de l’édition indépendante 
grâce au renouveau de la contestation sociale après 
le calme des années 1980, ainsi qu’à la place laissée 
vacante par la concentration des maisons dans de 
grands groupes pendant les années 1990, laissant 
des auteur·trices critiques sans éditeur·trice. Mais ce 
parallèle entre actualité sociale et édition indépendante 
peut-il s’appliquer aujourd’hui ? Pour Jean Morisot, les 
mouvements sociaux, on l’a vu avec les Gilets jaunes, 
amènent des sujets politiques sur la table et donc, des 
lecteur·trices. Mais, une période de désillusion sociale 
peut aussi rendre le public moribond et le détourner 
de la politique. Plus étonnant, les années d’élections ne 
sont pas de bonnes années pour les sciences humaines. 
Aujourd’hui, sans conteste, certains sujets sont 
porteurs : le féminisme, l’écologie et l’effondrement, 
les Gilets jaunes comme l’a montré le succès de Juan 
Branco. C’est pour ça que l’actualité sociale, « ça peut 
marcher sur un titre, car il résonne vraiment. Mais de 
manière générale, il faut de l’offre. »
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RENCONTRE
    AVEC
CA ET LA

Tous les ans, depuis 7 ans, vous publiez sur 

le site web de votre société vos chiffres de 

ventes. Pourriez-vous nous expliquer cette 

démarche ? Pourquoi tant de transparence ?

Essentiellement, c’est parce que je 
me suis rendu compte en tournant dans 
les librairies, et en discutant avec des 
journalistes et des bibliothécaires, que ces 
dernier·ères n’arrivaient pas à croire que l’on 
fasse des ventes aussi peu élevées. J’ai donc 
remarqué que même dans notre secteur, les 
professionnel·les avaient une vision faussée 
de ce qu’est la réalité des ventes.

Les seuls chiffres officiels communiqués 
par les éditeur·trices (et dont la presse 
parle) sont ceux des best-sellers, quel que 
soit le domaine éditorial. Ces chiffres ne 
représentent pas la réalité du marché, ce sont 
des épiphénomènes. Ils sont complètement 
au-delà de la moyenne et de la médiane des 
ventes. Il y a une réelle méconnaissance par 
les professionnel·les, et encore plus par le 
grand public.

Je me suis dit que c’était intéressant 
de donner des informations, d’être 
transparent sur ce point de vue. Donner des 
informations sur la réalité des ventes permet 
d’expliquer comment marche le système des 
commandes, de retours, des ventes. Et aussi, 

pour montrer la réalité des chiffres pour un 
petit éditeur indépendant en bande dessinée, 
sachant que cela représente largement de 
nombreuses structures, même parmi les gros 
éditeurs. Pour eux, ils ont des best-sellers qui 
permettent de mieux éponger la pluralité des 
titres qui ne sont pas très rentables, c’est leur 
modèle économique.

Cela permet aussi d’apprendre aux gens 
la différence entre la moyenne et la médiane 
des ventes : en général, la moyenne est tirée 
vers le haut par les best-sellers, de l’ordre de 
3 000 exemplaires pour la bande dessinée, 
alors que la médiane se situerait plutôt 
aux alentours de 1 000 exemplaires. Cette 
information est fondamentale, et devrait être 
intégrée par les maisons d’édition et par le 
public pour mieux appréhender la réalité des 
chiffres.

J’aurais bien aimé que cette démarche 
inspire d’autres éditeurs. Malheureusement, 
cela n’a pas été le cas.

En moyenne, à combien d’exemplaires 

imprimez-vous une nouveauté ? Pour vous, 

qu’est-ce qu’une bonne vente ?

C’est difficile à dire. Le plus bas, ce 
serait aux alentours de 1 300 exemplaires, 
parce que vu les techniques de fabrication, 

INTERVIEW

Çà et là 

La maison d’édition 
Çà et là, créée en 

2005, propose aux 
lecteur·trices des 

bandes dessinées 
d’origine étrangère, 

dans un souci de 
qualité et de diversité. 

Serge Ewenczyk, 
fondateur et éditeur 

de Çà et là, nous 
raconte quelles 
sont les réalités 

économiques 
auxquelles sa petite 
structure doit faire 

face quotidiennement.

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II

Nous avons développé l’activité en salons 
car c’est une réponse à la faible présence de 

notre fonds en librairie. 
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cela ferait des coûts trop importants à l’unité. 
Notre plus gros tirage, c’est la parution de 
septembre à 10 000 exemplaires, mais c’est 
une première. Ce livre est destiné à permettre 
à une trentaine d’autres d’exister.

Au départ, j’avais en tête que 
2 000 exemplaires représentaient une bonne 
vente. Maintenant, je répondrais plutôt 
1 000 exemplaires. Je pense que nos points 
morts sont autour de 1 200 exemplaires, 
parce qu’on a divers coûts à prendre en 
compte : droits de la publication en français, 
traduction, lettrage, ce qui n’est pas le cas 
quand on fait de la création française, avec 
un·e auteur·trice français·e.

L’année 2018 a été particulièrement difficile 

pour vous. Comment avez-vous fait après ?

Alors, il y a une conjonction des 
éléments. D’une part, nous avons fait une 
opération importante de vente sur notre site 
qui s’appelait Parasoldes : un ouvrage acheté 
donnait droit à un livre offert parmi une 
vingtaine. Nous avons fait les choses dans 
les formes, par rapport aux libraires, afin 
qu’ils ou elles ne soient pas lésé·es. C’était 
une opération de vente directe, relayée par la 
presse, ce qui nous a permis de faire pas mal 
de ventes.  
De mémoire, près de 13 000 euros, ce qui  
est beaucoup.

Des libraires nous ont soutenu·es, 
notamment des libraires spécialisé·es qui ont 
mis en avant notre catalogue pendant deux 
ou trois mois.

Le dernier élément, et c’est surtout ça 
qui nous a permis de passer le cap, est un 
important dossier de subvention, au niveau 
de l’Union européenne. C’était la première 
fois que je le faisais car c’est un dossier très 
long à compléter, mais qui représente de 
gros montants, parce que cela porte sur des 
programmes pluriannuels. En l’occurrence, 
c’était pour sept ou huit livres, et le niveau de 
subvention accordée est largement supérieur 
à ce qui se fait grâce au Centre national du 
livre.

Au début de l’année suivante, nous 
avons fait une opération de financement 
participatif, une édition spéciale de 1 000 
exemplaires de Mon Ami Dahmer avec un 
DVD de l’adaptation cinématographique. 
Nous avons acheté les droits exclusifs de 
l’édition du DVD en France à cette occasion.

Vous participez souvent à des événements et 

des salons. Est-ce que cela aide vraiment la 

maison d’édition ?

Oui. Durant ces événements, nous 
vendons beaucoup. Nous avons développé 
l’activité en salons car c’est une réponse 
à la faible présence de notre fonds en 
librairie. Nous faisons tout nous-mêmes : 
l’acheminement, l’installation, les ventes.

Les salons et autres événements, 
cela permet de montrer le fonds et de le 
vendre, tant aux professionnel·les qu’au 
public. La visibilité donnée par ce genre de 
rassemblement est également à prendre en 
compte.

L’année dernière, nous avons fait plus 
d’une dizaine de salons, et les ventes ont 
représenté environ 15 % de ce que l’on fait 
annuellement. C’est très significatif.

Après, il y a plein de configurations 
différentes. Angoulême est un salon 
relativement cher, mais qui reste tout à fait 
accessible pour un stand aussi important que 
le nôtre. Cela nous coûtera aux alentours de 
1 000 euros, mais on y rencontre beaucoup 
de monde et on vend bien. Cependant, nous 
ne faisons pas vraiment de bénéfices, car il y 
a de nombreux frais : nous faisons venir des 
auteur·trices depuis l’étranger, sans compter les 
déplacements, l’hébergement, la restauration... 
Mais ce salon est tellement important que c’est 
une occasion à ne pas manquer.  
C’est principalement pour faire de  
la communication et travailler les relations 
entre professionnel·les, montrer que nous 
existons, mais aussi pour que les lecteur·trices 
rencontrent les auteur·trices.

En revanche, il existe de nombreux 
autres festivals où les frais sont bien plus 
abordables, et qui nous permettent de sortir 
des bénéfices. Nous écoulons le fonds, et cela 
nous permet aussi de gagner nettement plus, 
sachant que les libraires prennent en général 
40 % du prix d’un livre, et le diffuseur 15 %. 
Là, on conserve 100 % de la vente.
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RENCONTRE
  AVEC
LES EDITIONS
 DU COMMUN

Comment en êtes-vous venu à créer votre 

propre maison d’édition ? Aviez-vous déjà 

une expérience dans le monde éditorial 

avant ?

J’ai créé les éditions du commun il 
y a cinq ans. J’ai fait plusieurs formations 
techniques après le bac, et j’ai souvent 
travaillé dans des milieux associatifs, 
populaires et coopératifs. J’ai ensuite eu 
l’envie de transmettre et partager toutes ces 
expériences alternatives. C’est ce qui m’a 
conduit à créer les éditions du commun sans 
aucune formation éditoriale ni connaissance 
de ce milieu.

Pourquoi le “ commun ” ?

Le choix du nom a pour but de revenir 
à cette question du « commun » au singulier. 
On s’appuie sur notre premier livre et le 
travail de Pascal Nicolas-Le-Srat, Le Travail 
du commun. C’est vraiment son acception 
large : « Tout ce qui relie les êtres humains 
entre eux », c’est-à-dire les questions sociales, 
environnementales, politiques… On aborde 
toutes ces questions aussi bien dans le fond 
que dans la forme de nos ouvrages.  
Le commun pour nous c’est aussi limiter  
au maximum les enclosures autour du savoir 
avec la question des licences libres.

Pensez-vous que l’engagement éditorial 

passe nécessairement par l’indépendance 

financière ?

Je ne vois pas comment être 
indépendant si on appartient à un grand 
groupe. Je ne critique personne en tant que 
tel. Il y a certaines maisons qui se font passer 
pour indépendantes, qui jouent sur une 
certaine ambiguïté, mais qui, en réalité, sont 
sous la coupe d’un grand groupe et qui ont 
donc d’importants moyens contrairement 
au Commun. Il existe deux mondes bien 
distincts dans le secteur éditorial : Paris et le 
reste. Il y a une forte scission entre l’édition 
parisienne et les autres maisons d’édition 
françaises. Heureusement, notre attachée 
de presse est parisienne. Cela nous sauve un 
peu, car sans elle nous serions totalement 
coupés de l’édition parisienne.

Il est donc important de désenclaver le 

savoir grâce au livre pour vous ?

On essaie de donner le prix le plus 
raisonnable possible à nos livres. En parallèle, 
on les met en téléchargement gratuit.  
On croit en des textes et on veut qu’ils aient 
la plus grande audience possible. On essaie 
donc de diminuer les barrières qu’il y a entre 
les savoirs et les personnes.  

INTERVIEW

éditions 
du Commun 

Benjamin Roux

Les éditions du 
Commun sont une 

maison d’édition 
indépendante, située 

à Rennes. Elle a été 
créée par Benjamin 
Roux en 2015 avec 

l’aide de l’association 
Kerfad. Elle publie des 

ouvrages gravitant 
autour des questions 
sociales et politiques.
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On trouve ça vraiment important. Laisser 
les livres en téléchargement gratuit, c’était 
un parti pris politique, mais c’est aussi 
devenu une très belle vitrine pour la maison 
d’édition.

Comment expliquez-vous la réussite des 

éditions du Commun qui ont aujourd’hui 

cinq ans ?

Je suis le premier impressionné par 
cette réussite. Ne pas venir du milieu de 
l’édition, ça m’a aidé à avoir un autre regard 
sur cette activité, à appréhender autrement 
le secteur et donc à inventer un modèle 
économique différent qui ne dépend pas 
seulement des ventes en librairie.  
Par exemple, on a créé un abonnement.  
Le·la lecteur·trice s’abonne et reçoit les livres 
dans sa boîte chaque mois. C’est une formule 
très utile, car on sait à l’avance le nombre de 
livres qui vont être vendus et on s’assure un 
revenu fixe. Ça permet aussi une meilleure 
marge qu’avec un intermédiaire comme un 
diffuseur ou distributeur. En 2019, ça nous 
a permis de générer 12 000 euros de ventes 
directes. L’abonnement est complémentaire 
avec la vente en librairie et avec les ventes 
sur salon, site internet, etc. Notre économie 
repose donc sur la vente de livres (50 % 
du chiffre d’affaires en 2019), sur les aides 
et les subventions, qui couvrent environ 
30 % des charges d’un livre et enfin sur 
nos « prestations » avec l’accompagnement 
éditorial sur des projets d’autoédition ainsi 
que des projets dans notre quartier sur les 
pratiques de lectures.

Arrivez-vous à vivre de votre activité ?

Oui, on a même un deuxième employé 
en CDI qui arrive à temps plein d’ici avril. 
L’année dernière on a rémunéré à hauteur de 
15 000 euros des travailleurs indépendants : 
graphiste, maquettiste, traducteur. Dans 
mon cas, je suis salarié depuis deux ans. Mais 
cela a été difficile. Sur les cinq années, j’ai été 
en contrat aidé les deux premières. Lors de 
la troisième année, on a créé l’association du 
Commun, j’ai donc été au chômage pendant 
une année. C’est seulement quatre ans après 
la création que j’ai été salarié avec un salaire 
correct. Étant aussi une association, il y a 
également cinq bénévoles qui travaillent 
avec nous. Ils font de l’accompagnement 
d’auteur·trices, des relectures, etc.

Quels sont vos différents moyens de 

financement ?

On a des aides de la part de la région 
Rennes métropole. On se concentre dessus 
pour le moment. On a demandé une aide 
du CNL, il y a un an et demi, mais ça n’a 
pas abouti. On pense faire une nouvelle 
demande très prochainement. Ça demande 
beaucoup de temps. Depuis huit mois, je me 
sens plus gestionnaire et rédacteur de dossier 
de subvention qu’éditeur. Ça ne me gêne pas, 
car c’est au service d’un projet qui me plaît et 
auquel je tiens.

Pourriez-vous nous parler de votre librairie 

collaborative ?

Oui, on la lance avec deux autres 
associations. C’est une SCIC, une société 
coopérative d’intérêt collectif. L’idée c’est 
que les habitant·es du quartier soient 
coopérateur·trices de la librairie : qu’ils ou 
elles disent ce qu’ils ou elles veulent y voir, 
y faire, etc.

 Vous faites aussi des podcasts qui décrivent le 

processus éditorial, et allez jusqu’à indiquer 

sur votre site les polices que vous utilisez. 

Pourquoi une telle transparence ?

Le but de nos podcasts, de notre 
librairie, ainsi que de la maison en général est 
de propager des messages, des savoirs, et aussi 
d’encourager d’autres personnes à se lancer. 
Nos podcasts sont d’ailleurs disponibles sur  
le site de la maison d’édition, donc très simple 
à trouver. N
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Un animal malin :
la censure

Petites remarques sur 
le cousin haï de l’édition
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La passion des éditeur·trices que nous avons 
rencontré·es a fait naître en nous une envie : 

publier à notre tour un texte, la parole d’un jeune 
chercheur en Histoire sur l’entrecroisement des 
problématiques éthiques et économiques dans le 
domaine de l’édition, toutes deux se rencontrant 

dans la question de la censure.
L’engagement ne va pas sans censure : celle-ci 

peut le faire taire ou le corrompre. Si aujourd’hui 
elle n’est plus pratiquée officiellement dans bon 
nombre de pays, les phénomènes de censure n’ont 

pas pour autant disparu. Récemment, Hachette a 
renoncé à publier les mémoires de Woody Allen du 
fait des accusations de viol pesant sur ce dernier. 

L’ouvrage aurait sans doute connu un fort 
succès commercial. Face à des exigences morales 

et idéologiques, les contraintes économiques 
s’inclinent quelquefois.
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E
n dehors du suffrage censitaire et de la torture, rares 
sont les pratiques d’État à avoir suscité, et à susciter 
encore, autant de rejet parmi les peuples et les 
époques que la censure. À l’exception de quelques 
réactionnaires particulièrement cyniques, on ne la 
soutient ni ne l’applaudit jamais vraiment. Elle est 
dénoncée chez les autres, jamais reconnue chez soi. 
Comme une maladie honteuse. 

Elle se dissimule en général sous des appellations gé-
néreuses comme « Défense des mœurs » ou « Protection des 
mineurs ». L’URSS, par le biais de ses idéologues les plus 
acharnés au sommet desquels Jdanov, ne « censurait » pas 
des artistes comme Pasternak ou Babel, elle « protégeait » 
la population soviétique d’œuvres « bourgeoises » dont elle 
aurait pu souffrir dans sa conscience communiste, comme 
on défend à un enfant de boire de l’alcool et de fumer car 
il pourrait y laisser sa santé – la censure est généralement 
infantilisante.

À de rares exceptions, une des caractéristiques de la 
censure est qu’elle se nie. Elle s’avoue aussi peu que l’évasion 
fiscale chez un évadé fiscal, ou que le racisme chez un raciste. 
La censure, comme toute bonne 
infamie, avance masquée. Et la lit-
térature, par son ancienneté, s’y est 
souvent cassée les dents, et de fa-
çons tellement diverses qu’une his-
toire des grands ratés idéologiques 
de l’édition pourrait, finalement, 
servir d’Histoire de la censure. 
Mais n’oublions pas, et c’est l’ob-
jet de cet article, que la censure est 
d’abord un fait social, avant d’être 
institutionnelle. Là où il y a pou-
voir de choisir, il y a pouvoir de 
censure. L’exemple d’un roman italien récemment traduit en 
français est un bon exemple de cette censure informelle.

Publié en 1945, La Massaia, de Paola Masino, sous-ti-
tré Naissance et mort de la fée du foyer, est l’histoire d’une 
jeune femme, de loin plus libre que l’Italie traditionnelle 
et figée qui l’entoure, qui décide du jour au lendemain de 
jouer à la fée du foyer après un beau mariage, autrement dit 
de se conformer à l’idéal fasciste de la femme. Une lecture 
honnête permet d’y reconnaître un grand livre. Pourtant, en 
dehors de cercles lettrés en Italie, Paola Masino était très peu 
connue jusqu’à ce qu’en 2018 les Éditions La Martinière 
prennent l’excellente décision d’en publier une traduction 
en français. Peu à peu, comme un sachet de thé enfin plongé 
dans un grand bol d’eau chaude, la réputation de La Mas-
saia va grandissante. C’est justice.

Sans jamais connaître la censure au sens propre, 
l’œuvre l’a pourtant connue, et par deux fois. Déjà, il y a eu 
la censure personnelle d’une écrivaine qui, consciente que 
son roman ne pourra jamais paraître dans l’Italie fasciste, 
« écrit pour son tiroir. » La première censure d’un écrivain 
est d’abord personnelle, qu’elle agisse en poussant son au-
teur à retirer de lui-même des passages de son œuvre ou, 
c’est le cas de Paola Masino, à écrire sans espoir de publica-
tion. La deuxième est que le sujet de l’œuvre – le statut de la 

femme – et le fait que son auteur est une autrice, l’ont isolé 
d’un large lectorat. Ces attributs, rares en 1945, l’ont tenue 
à l’écart d’une critique sincère, en faisant de La Massaia « un 
livre de femme sur les femmes » alors que c’est avant tout 
un très bon roman. Cette forme de censure est bien plus 
sournoise que la censure officielle : c’est celle que toute doxa 
exerce sur son monde en taisant ou déformant une œuvre, 
en donnant ou non écho à un produit culturel. C’est une 
censure qui n’est pas institutionnelle mais culturelle. C’est la 
censure molle et efficace de chacun.

Les censures qu’opèrent nos esprits sont en général 
conformes à la classe sociale qui est la nôtre, notre milieu, 
notre lieu de vie, notre éducation. Pas besoin d’un minis-
tère, pas besoin d’une bonne vieille Anastasie pour bousil-
ler nos grandes œuvres. Si ces institutions existent, c’est du 
surplus. La censure, c’est bel et bien nous. Ou plutôt non, 
soyons juste, c’est d’abord ceux qui ont du pouvoir. Plus 
grand pouvoir, plus forte censure.

Et c’est précisément pour cela qu’il n’est pas meilleur 
censeur qu’un éditeur. En choisissant quel ouvrage éditer, 
quel ouvrage ne pas éditer, et parce qu’il n’est pas un saint 

hermétique à son environnement 
idéologique, il la pratique fatale-
ment. Le fait de se croire libre ne 
protège pas de la mauvaise foi. Re-
jeter Samuel Beckett, comme l’ont 
fait tant de maisons avant Minuit, ce 
n’est pas juste dire « Ce que fait cet 
auteur est trop bizarre pour trouver 
son public. », c’est dire : « Ce que cet 
auteur nous dit du monde, nous ne 
l’entendons pas, c’est pourquoi per-
sonne ne peut l’entendre. » Certes, le 
critère esthétique existe, mais notre 

rapport intellectuel au monde veut que les questions idéo-
logiques y sont tellement massives que ce critère agira avec 
aussi peu d’indépendance qu’un doigt par rapport à la main.

Si tout le monde est censeur, où est le problème ? Il est 
qu’un éditeur porte sur ses épaules une telle responsabilité 
culturelle et historique – ce sont les textes qui traversent les 
siècles, pas les institutions – que ce fait de censure, chez lui, 
est coupable, très coupable. L’assumer, c’est être cynique ; le 
laisser agir ou le nier, c’est de la lâcheté. Et la lâcheté trouve 
toujours des raisons. C’est pourquoi il sera commode, 
pour un éditeur sans audace, de se dissimuler derrière des 
logiques marchandes : « Ça ne se vendra jamais ! » ; « Va 
obtenir un prix avec un truc pareil ! » pour ne pas publier un 
texte qu’il jugera trop étrange, indigne ou plus simplement 
incompatible avec les idées et les mœurs qui l’environnent et 
qui sont, étonnamment, par ailleurs les siennes. 

S’il n’existe plus chez nous de censure officielle tant 
mieux, mais ce n’est qu’une pièce du joug en moins pour 
la littérature. Puissent donc les censures personnelles des 
éditeurs, pour peu qu’elles soient nommées, non pas dispa-
raître – c’est impossible – mais, dès lors démasquées, faiblir 
un peu dans ce domaine si important pour l’Histoire qu’est 
l’édition.

À de rares 
exceptions, une des 

caractéristiques 
de la censure est 

qu’elle se nie.
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Respect de l’environnement et édition : où en 
sommes-nous vraiment ? Le secteur éditorial 

fait régulièrement face à des critiques, et l’idée 
reçue selon laquelle le livre serait le principal 

consommateur de papier perdure. Mais, en vérité, 
mettre en question l’écologie dans l’édition 

n’est pas si simple. Les entreprises se retrouvent 
bien souvent à jouer d’équilibre entre vouloir 

s’engager en faveur de l’environnement et se 
conformer à des enjeux économiques. Avancées 

réelles, greenwashing,  idées reçues... «  nous avons 
mené l’enquête.
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2 4  IDÉES REÇUES
 

2 6    DOSSIER 
Un équilibre difficile à trouver

2 9  INTERVIEW
  Rencontre avec Lucie Matranga, 

Flammarion jeunesse

3 0  INTERVIEW
  Rencontre avec Frédéric Lisak, 

Plume de carotte
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Quand on commence à parler écologie dans l’édition, on est 
vite confronté·es à une foule d’idées reçues. Nous avons 
compilé pour vous les grandes phrases entendues mille fois 
au détour d’un couloir ou à la pause-café... Et surtout, nous 
avons voulu y apporter des réponses, pour enfin faire taire 
les mauvaises langues.

Le petit recueil des 
grandes idées reçues 

˝ Nous avons la solution 
miracle pour combiner 
publication de livres et 

écologie : l’ebook ! ˝

FAUX. Pollution numérique, impact écologique 
lié à la fabrication des liseuses… Pour rentabiliser 
l’ebook, écologiquement parlant, l’utilisateur·trice 
devrait lire de très nombreux livres en un temps 
donné, et ce avec le même appareil !

FAUX. Heureusement, on ne pilonne pas la 
moitié des livres produits. Néanmoins, un livre sur 
quatre, soit 142 millions de livres, est détruit chaque 
année… Ce qui reste conséquent.

FAUX. Certes, l’impression à la demande 
permet de réduire le nombre de livres pilonnés. 
Mais ce procédé n’est pas nécessairement synonyme 
de traçabilité des matières premières et l’impact 
écologique lié à la distribution n’est pas résolu.

˝ Chez nous, c’est 
impression à la demande 

ou rien : on est 100 % 
écolo ! ˝

˝ De toute façon, un livre 
sur deux est pilonné en 

France alors l’écologie,  
tu m’excuseras. ˝

˝ Avec tous ces livres, 
ils ont dû couper toute 

l’Amazonie ! ˝

FAUX. L’édition n’est responsable que d’une petite 
partie du papier produit dans le monde. On en utilise 
bien plus pour fabriquer du carton ou des papiers 
d’hygiène. En France, le poids de l’édition dans la 
consommation totale de papier n’est que de 7 %.
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FAUX. À peine 5 % de ce papier est fabriqué 
en France… Seuls le roman et le poche nécessitent 
une impression sur ce papier dit bouffant. Or, 
actuellement, en France, seuls quelques papetiers 
semblent être en capacité de le produire. En 
revanche, 90 % de la pâte utilisée provient d’Europe. 

FAUX.  70 % des livres romans et poches publiés 
en France sont imprimés dans l’hexagone. En 
revanche, les livres qui nécessitent de l’électronique 
ou des pop-ups, notamment les livres pour enfants, 
sont principalement imprimés en Asie : en France, 
la main-d’œuvre qualifiée n’est pas suffisante pour 
assurer les quantités demandées.

FAUX.  Certes, un papier certifié provient de 
forêts durablement gérées, ce qui implique un 
reboisement et une traçabilité. Cependant, de 
nombreux labels et certifications existent aujourd’hui 
et ne se valent pas : l’idéal serait de se renseigner 
précisément, et ne pas considérer leur logo comme 
caution écologique absolue.

FAUX. La France recycle environ 66 % de 
sa production de papier, soit environ 171 kilos 
de papier recyclé par seconde, ou encore 
5,3  millions de tonnes de papier par an.

FAUX. Certes, il est indispensable de recycler les ouvrages 
pilonnés pour ne pas qu’il y ait de gâche démesurée. Mais le 
bilan carbone du recyclé reste important, d’autant plus qu’il 
est souvent importé de l’étranger. De plus, enlever l’encre du 
papier exige parfois de faire appel à des procédés  
chimiques polluants.

˝ Le recyclage du papier, 
de bien grands mots 

mais très peu d’actions 
concrètes. ˝

˝ Tant que c’est du papier 
recyclé, tout va bien ! ˝

˝ Tous mes stocks 
de papier bouffant 

viennent de France ! ˝

˝ Avec tous ces livres 
français imprimés en 

Chine, tu m’étonnes que 
la planète aille mal ! ˝

˝ Quand on voit qu’aucun 
livre pilonné n’est 

recyclé...« et l’édition 
ose encore parler 

d’écologie ! ˝

« ˝ Heureusement qu’il y a les 
labels ! Avec ça, on dispose 
d’une garantie écologique 

en béton armé ! ˝ «

FAUX. 100 % des pilons partent au recyclage. 
De plus, une fibre vierge peut être recyclée 5 à 7 
fois et de nombreux usages sont possibles : papier 
recyclé, carton, journaux, etc. Néanmoins, la qualité 
du papier s’en ressent, son cycle de vie n’étant pas 
infini…
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LE RECYCLAGE, LA VRAIE 
FAUSSE SOLUTION ?

LE NUMÉRIQUE, UN 
MONDE FANTASTIQUE ?

1 tonne de papier recyclé permet 
d’épargner 17 arbres. Une seule feuille 
de papier peut être recyclée 5 à 7 fois.
Mais l’impact environnemental 
du recyclage reste controversé, 
car il faut beaucoup d’énergie et 
de produits toxiques pour malaxer, 
tordre et blanchir la fibre du 
papier. Cette opération produit 
également des déchets néfastes pour 
l’environnement. L’avenir pourrait être 
donc au papier mixte, fait de fibres 
recyclées et vierges.

Si Internet était un pays, il serait le 
3e plus gros consommateur 
d’électricité au monde (1 500 TWH 
par an – 1 térawattheure = 1 milliard 
de kilowattheures).

Une consommation qui double 
tous les quatre ans.
12 milliards de mails sont envoyés 
chaque heure dans le monde. L’envoi 
et la réception d’un mail a un coût 
carbone de 4 grammes.

Production 
60%   
dont 50 % dans les  
exploitations forestières.

Impression

15%

Distribution  
20%   
dont 40 % pour le transport et 
21 % pour le conditionnement.

Autres

5%

100 % des ouvrages 
pilonnés vont au recyclage, 
souvent transformés en carton.

1 livre sur 4 
est retourné ou pilonné, soit  
142 millions d’ouvrages.

90 %du volume de papier 
consommé est certifié. 

 > La répartition des dépenses énergétiques

 > Aujourd’hui, dans l’édition française…

1/ QU’EST-CE QUI CONSOMME, DANS UN LIVRE ?

2 % du papier est 
recyclé.
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Voilà comment Claire Groshens, 
directrice éditoriale des éditions Terre 
vivante, résume les difficultés d’un tel 
engagement.

À l’heure où des ouvrages pro-
écologie remportent un franc succès en 
librairie, le milieu de l’édition est, quant à 
lui, régulièrement fustigé sur son impact 
environnemental. Il est accusé de recourir 
trop systématiquement au pilon, de 
contribuer à la déforestation, ou encore,  
de mauvaise gestion des transports.  
Ces reproches sont en partie fondés :  
le marché français, 5e au monde, consomme 
environ 189 000 tonnes de papier par an,  
et imprime régulièrement ses livres dans des 
pays lointains (Chine, Malaisie, Bulgarie, 
Roumanie) se fournissant en pâtes à papier 
provenant, notamment, du Brésil. De plus, 
le milieu est frappé par la surproduction. 
Bien que le nombre de nouveautés ainsi 
que leur tirage moyen diminuent d’année 
en année, celui des nouvelles éditions et 
réimpressions augmente sans cesse.  
Leur impact écologique est certes moins 
grand, mais il entraîne malgré tout 
un besoin accru en transport qui est 
principalement fait par camion en France, 
et une gestion plus difficile des retours et 
des stocks qui entraîne inévitablement du 
pilon.

La Plage est une maison d’édition de livres pratiques et développement 
personnel qui se veut « éco-responsable ». Cette entreprise cherche avant tout à 
maîtriser ses tirages et à travailler son fonds pour éviter la surproduction.  
Les éditeur·trices choisissent leurs papiers et surtout leurs encres en fonction de 
leur coût écologique.

Rue de l’Échiquier, spécialiste en essais, propose une fois par an une grande 
braderie dans laquelle les livres qui ont été retournés sont soldés. Certains 
libraires essayent de développer une véritable politique d’achat : commander 
mieux et plus intelligemment pour vendre plus efficacement, et donc éviter le 
pilonnage et des trajets en camion supplémentaires. Alors que le taux moyen 
de retour tourne autour des 22 % pour les librairies traditionnelles, en 2018, la 
librairie Dialogues à Brest affichait seulement 4,9 %.

Il convient néanmoins de nuancer ces 
critiques. On entend souvent dire qu’en 
moyenne, un livre sur quatre est détruit, 
c’est-à-dire pilonné. Ce chiffre est à mettre 
en perspective : si 25 % des ouvrages sont 
effectivement retournés, tous les ouvrages 
non abîmés sont réintégrés dans les stocks 
des maisons et remis sur le marché, le 
reste seulement étant envoyé au pilon. De 
plus, l’édition consomme des volumes 
restreints, comparativement à la production 
totale de papier : en 2017, elle n’en aurait 
utilisé que 2,5 %, selon l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie).

Les grands groupes témoignent 
d’une certaine prise de conscience : Editis 
a adopté la certification FSC depuis 2017 
tandis qu’Hachette indique depuis 2009 
l’empreinte carbone de chacun de  
ses livres. Enfin, de plus petites structures 
favorisant l’environnement se créent : 
Terre vivante, Rue de l’Échiquier, La 
Plage, Rue du monde ou encore Plume 
de carotte. S’il est certain que ces maisons 
ne modifient pas radicalement l’impact 
environnemental du marché et qu’il faut 
différencier de réelles ambitions écologiques 
du simple greenwashing, leur démarche 
permet à l’écologie de rester au centre des 
préoccupations.

2/ UN MOUVEMENT CERTES EN PROGRESSION...

TROUVER
DES
SOLUTIONS

« Dans le monde 
actuel, concilier 
écologie et 
économie est 
parfois une 
démarche à 
contre-courant 
qui requiert 
de réelles 
convictions, 
beaucoup 
d’énergie, 
souvent des 
moyens... » 

DIFFICILE A TROUVER
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La guerre des labels
Les labels sont aujourd’hui très 

critiqués. La marque Imprim’Vert, qui 
favorise la mise en place par les imprimeries 
d’actions concrètes pour réduire leur impact 
environnemental, n’engage en rien celles-ci 
vis-à-vis de leurs matières premières. De plus, 
les exigences demandées correspondent en 
réalité au respect d’une norme européenne 
obligatoire. Imprim’Vert n’est donc qu’une 
première étape sur le chemin de l’imprimerie 
écologique.

Quant à l’ISO 14001, bien qu’elle 
assure un contrôle strict des entreprises qui 
la demandent, cette norme est très coûteuse 
en temps et en argent car très lourde 
administrativement parlant.

De son côté, le  label PEFC, qui repose 
sur un engagement de bonne foi dans sa phase 
initiale, est souvent moqué. Or les maisons 
d’édition le privilégient en large majorité, 
comme le groupe Hachette dont 98 % du 
papier utilisé est certifié PEFC, pour la simple 
raison qu’il est moins cher car plus abondant.

D’un autre côté, même si le label 
FSC impose, pour l’obtenir, un niveau de 
qualité initiale à la forêt et des pratiques 
écologiques déjà concrètes, il n’est pas non 
plus exempt de reproches. En effet, si un 
tiers des forêts certifiées PEFC et la moitié 
de celles labellisées FSC sont en Europe, il 
faut considérer que le marché de la pâte à 
papier reste mondial. La gestion des forêts 
certifiées en Amérique du Sud et en Afrique 
est difficile à contrôler, et cela ne les met pas 
à l’abri des convoitises des exploitants.

Mais être responsable de ses matières 
premières comme le papier ne signifie pas se 
reposer sur un label. Il s’agit souvent d’une 
première étape pour réduire son impact 
environnemental. Il faudrait également être 
capable de retracer l’ensemble de la chaîne, 
ce qui peut être compliqué et coûteux.  
Au-delà de la matière première, conjuguer 
une entreprise économiquement 
viable et des velléités écologiques 
relève bien souvent du numéro 
d’équilibre.

Penser le développement durable 
pour penser l’édition verte

Faire de l’environnement une 
préoccupation majeure de l’édition, rendre 
l’écologie inhérente au fonctionnement 
des maisons… Ce projet ne sera possible 
qu’en le pensant dans sa globalité. En effet, 
l’écologie est avant tout un paramètre 
du développement durable. Il faut alors 
questionner cet enjeu écologique au travers 
d’un prisme systémique, en creux des 
paramètres socio-économiques, pour trouver 
des solutions viables. 

C’est en cela que l’écologie est 
aujourd’hui un vrai défi. Environnement, 
économie, social : il s’agit de mettre 
en place une association durable et 
réciproquement profitable entre ces 
trois paramètres, et arriver ainsi à 
une symbiose pérenne. 

La Suède : un exemple 
de gestion forestière 

éco-responsable

> 70 % recouverte de forêts.

> 3e exportatrice de pâte 
à papier.

> 23 millions d’hectares 
de forêt.

> La surface forestière a 
augmenté de 30 % en 30 ans.

> La forêt suédoise absorbe 
140 millions de tonnes de 
CO2 par an. La forêt est la 
2e consommatrice du CO2 
produit par les activités 
humaines, après les océans.

> La Suède rejette 70 millions 
de tonnes par an.

> Un des rares pays 
industriels au bilan carbone 
positif.

28 

Avec 
l’aide très 
généreuse 

d’Yves 
Lhommee,  

directeur de 
fabrication 

chez 
Flammarion.
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3/ ... MAIS QUI CACHE DES RÉALITÉS 
PLUS COMPLEXES

Aviez-vous des attentes particulières, 

lorsque vous êtes rentrée chez Flammarion ?

Oui bien sûr ! J’aurais voulu que 
tous mes livres soient imprimés en Europe, 
ou encore mieux, en France. Publiant des 
livres pour les tout·es-petit·es, cette notion 
d’écologie semble avoir encore plus de sens : 
c’est tout naturel de vouloir leur offrir des 
livres respectueux de l’environnement.

Mais ce que nous envisageons dans 
l’idéal ne correspond pas toujours à ce que 
l’on peut concrètement mettre en œuvre. 
De multiples paramètres sont à prendre en 
compte avant de faire des choix, comme 
celui du pays d’impression.

À ce propos, on a souvent cette idée 

qu’imprimer en Asie, c’est presque un crime 

écologique...

En réalité, c’est beaucoup plus 
complexe que ça. D’abord, il faut prendre 
en compte le savoir-faire des imprimeurs. 
Il y a un certain nombre de choses qu’on 
peut de moins en moins faire en Europe. En 
jeunesse, nous avons plusieurs exemples : 
les pop-ups, les livres à flap, les très grands 
formats… 

Il y a ensuite, évidemment, le coût 
économique. Il y a de telles différences de 

prix entre la Chine et l’Europe qu’on n’a 
parfois même pas le choix. Il s’agit aussi de 
pouvoir payer correctement les auteur·trices 
et les illustrateur·trices : sur certains projets, 
passer par l’Asie permet de leur donner des 
droits et des à-valoir plus importants.

ce n’est donc pas une décision évidente, 

d’imprimer en Chine, pour les éditeur.trices ? 

En effet, imprimer en Asie, c’est 
aussi des contraintes. Les délais sont très 
importants, et si un livre marche très bien et 
que nous sommes obligé·es de le réimprimer, 
nous ne sommes pas toujours capables de 
réassortir les librairies en un temps correct. 
Quand on imprime en Asie, il faut compter 
trois mois de plus ; c’est donc une vraie 
décision, et il faut anticiper les réimpressions.

La question est donc bien plus complexe 

qu’il n’y paraît, et il est certain qu’en tant 

qu’éditeur·trice nous avons en tête toutes ces 

préoccupations.

INTERVIEW

FLAMmARION 
 jeunesse

Lucie Matranga est 
responsable éditoriale 

chez Flammarion 
Jeunesse, pour la petite 
enfance, documentaires 

et activités. Elle 
nous fait part ici de 

la frustration et des 
contraintes auxquelles 

sont confronté·es 
les éditeur·trices dès 
lors qu’ils ou elles 

souhaitent mener 
à bien leurs idéaux 

écologiques.
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RENCONTRE
  AVEC 
     LUCIE 
MATRANGA
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RENCONTRE
  AVEC
FREDERIC 
       LISAK

Comment définissez-vous votre 

engagement ?

La ligne éditoriale de Plume de 
carotte, je dirais que ce n’est pas une maison 
d’édition militante mais engagée. Le 
distinguo c’est qu’on cherche à interpeller les 
gens, et non pas à leur dire ce qu’il faut faire. 
Nous avons des convictions et nous voulons 
les partager, les déclamer ! C’est vraiment 
quelque chose qui m’a guidé dès le départ et 
qui est toujours là.

Sur quel plan vous engagez-vous en faveur 

de l’environnement ? Par exemple, par 

rapport à la fabrication ?

Il y a tout d’abord un engagement 
par rapport à la thématique. Ensuite, en 
2008, on a mis en place une démarche assez 
lourde mais intéressante : la certification 
ISO 14001. C’est une certification 
internationale de qualité environnementale 
qui peut s’appliquer à n’importe quelle 
activité économique. C’est très contrôlé : 
on doit poser un cahier des charges et des 
objectifs, puis réaliser un bilan chaque 
année. Cette certification nous a permis de 
faire des choix d’imprimeurs, de papier, de 
fabrication, de distance, etc. Mais cela a aussi 

révélé des limites : par exemple on a choisi de 
ne pas imprimer à plus de 1 000 kilomètres 
de chez nous, mais nous ne pouvons pas 
utiliser des transports groupés ou doux.  
À notre échelle, nous ne pouvons que choisir 
dans de l’offre, et en France, cela reste le 
règne du tout camion.

Nous sommes sorti·es de l’ISO 14001 
il y a cinq ans : c’était une démarche trop 
lourde et coûteuse pour une petite boîte 
comme nous. Mais on a pu se demander : 
à quel niveau peut-on agir ? Quels sont 
les choix qu’on peut faire ? Et aujourd’hui 
encore, nous appliquons toujours ces choix. 
On imprime en France et, de temps en 
temps, au nord de Barcelone et en Belgique. 
On a aussi fait un choix qualité qui a des 
conséquences environnementales : tous nos 
imprimeurs ont comme savoir-faire principal 
le livre, et ont toute la chaîne de reliure 
intégrée. Beaucoup d’imprimeurs ne font 
pas la reliure et le cartonnage sur place, et 
doivent les faire faire ailleurs...

En France, nous avons été, à ma 
connaissance, la première et la seule maison 
à avoir cette certification. L’ISO 14001 
pourrait être plutôt envisageable pour de 
grandes maisons. Mais on n’est pas obligé·es 

INTERVIEW

Plume de carotte

Plume de carotte  
est une petite maison 

d’édition indépendante 
généraliste, 

qui publie de la 
littérature Jeunesse, 

adulte et pratique. 
Créée en 2001 par 

Frédéric Lisak, Plume 
de carotte met  

la Nature au cœur 
de ses publications et 
s’engage en faveur de 

l’écologie.
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de passer par là pour faire des choix qui 
ont un vrai impact environnemental. 
Aujourd’hui, une maison d’édition même 
petite peut le faire, comme La Cabane bleue, 
jeune maison créée il y a deux ans. Il y a 
douze ans, nous étions des précurseur·es à 
s’intéresser à ce domaine-là. Aujourd’hui, 
l’air du temps a fait que ce discours est plus 
recevable, même dans des grands groupes.

Utilisez-vous du papier recyclé ?

Le papier est un sujet très complexe. 
Nous n’utilisons pratiquement pas de 
papier recyclé, pour plusieurs raisons. 
D’abord, aujourd’hui l’approvisionnement 
est très compliqué : il n’y en a plus en 
France, il faut aller en Autriche ou ailleurs. 
Ensuite, la qualité n’est pas toujours bonne, 
notamment pour les couchés. Enfin, le 
papier recyclé n’est pas la panacée en termes 
d’environnement : il faut de la matière de 
base, et le traitement des papiers recyclés, 
s’il consomme moins d’eau et d’énergie, 
provoque des déchets, des « bouts d’encre », 
souvent très chargés en métaux toxiques. 
Aujourd’hui, un papier neuf – ou en partie 
recyclé – avec une bonne traçabilité, c’est 
peut-être l’un des meilleurs choix possibles.

Nous travaillons systématiquement 
avec des papiers labellisés (PEFC ou FSC, 
cela dépend des imprimeurs). Mais il ne faut 
pas être naïf·ve. Le labellisé pose aussi des 
problèmes : on n’a pas les moyens d’avoir des 

informations 100 % fiables. Nous ne savons 
pas précisément d’où vient le bois et dans 
quelles conditions il a été ramassé.

Quels conseils pourriez-vous donner à une 

maison d’édition qui souhaiterait avoir une 

fabrication verte ?

Déjà, une fabrication totalement verte, 
cela n’existe pas. Seulement une fabrication 
la moins coûteuse possible en énergie et en 
matière polluante. Mais ce n’est pas grave ! 
L’humanité a un outil formidable, le livre, et 
pour faire ce livre, cela nécessite du bois.  
Il me semble que c’est largement plus 
intéressant que dommageable.

Rappelons aussi qu’il faut trouver un 
équilibre entre trois pôles : environnement, 
société et économie. Si on trouve un très 
beau papier, avec une très belle qualité 
environnementale, mais qu’il est deux fois 
plus cher, cela coince économiquement. 
Nous sommes dans une recherche constante. 
La plupart du temps, on travaille avec un 
papetier, Condat, parce que leurs usines sont 
en France. Leurs papiers sont PEFC, mais 
on sait que sa provenance peut venir de loin 
(Norvège ou Portugal, où ce sont des forêts 
de monoculture d’eucalyptus). Rien n’est 
simple. Mais il y a quand même des choix 
à privilégier. Par exemple, en imprimant en 
France, je réduis ma marge, que je pourrais 
augmenter en imprimant en Asie. Mais elle 
reste correcte, et je décide qu’elle ne doit pas 

Aujourd’hui, un papier 
neuf – ou en partie 
recyclé – avec une bonne 
traçabilité, c’est peut-être 
l’un des meilleurs choix 
possibles.
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être la plus grosse possible. Cela s’appelle 
faire un choix qui reste dans une logique 
économique. 

Est-ce que vous avez d’autres moyens de 

réduire l’impact environnemental de la 

distribution, au niveau des réassorts, des 

retours, de la question du pilon... ?

On peut agir sur un ressort : on ne 
pousse pas à l’office afin qu’il y ait le moins 
de retours possibles. On ne se dit pas : « il 
faut de la visibilité et tant pis si on aura 

40 % de taux de retour parce qu’on aura 
quand même vendu 60 % ». Nous pilonnons 
moins de 1 % de nos bouquins grâce à une 
politique de tri systématique. On restaure les 
livres défraîchis, ce que beaucoup d’éditeurs 
ne font pas. Il est exceptionnel que nos livres 
partent au pilon, ce sont seulement ceux 
qui sont arrachés ou explosés. Ça c’est un 
vrai choix, comparé à beaucoup de grands 
éditeurs qui ont des logiques du type :  
« On imprime en masse, on diffuse en masse, 
on sait qu’il y a des retours, et au bout de 
12 mois, on pilonne tout parce que dans un 
bilan il ne faut pas avoir de stock de plus de 
12 mois. »

Est-ce que vous avez déjà voulu faire des 

pop-ups ?

J’adore les pop-ups à titre personnel. 
Mais on n’en fera jamais, puisqu’on serait 
obligé.es de recourir à l’économie asiatique. 
Déjà, il faut savoir que comme maintenant 
tout est fait en Asie depuis 30 ans, en Europe 
nous n’avons plus le savoir-faire nécessaire. 
Et puis bien sûr en Asie, la main-d’œuvre est 
nombreuse et peu payée.

C’est vrai qu’en se limitant géographi-
quement à l’Europe occidentale (puisqu’on 
ne va même pas en Pologne, en Slovaquie, 
etc.), on limite la typologie de nos livres. 
Mais ce n’est pas grave, il y a plein de beaux 

livres à faire ! Beaucoup de livres classiques 
sont aujourd’hui imprimés en Asie. De 
grands groupes y impriment 80 % de leur 
production. Pourquoi ? Parce que ça coûte 
moins cher. Maintenant, avec la crise du 
coronavirus, toute leur production est 
bloquée en Asie. On prend dans les dents la 
mondialisation : quand ça se grippe, c’est la 
catastrophe. Pour moi, l’engagement, c’est 
toute une réflexion sur les conséquences de 

ce qu’on fait. Ce n’est pas une illumination 
que j’ai eue un matin en me levant. Impri-
mer des livres en Asie signifie participer à 
une mondialisation qui nous échappe, payer 
de la main-d’œuvre au rabais, et, dans des 
moments de crises comme celle du corona-
virus, mettre en péril sa propre économie.

Que pensez-vous du greenwashing dans 

l’édition ? 

Pour moi, le summum du green-
washing ce sont les grands groupes qui 
publient leur bilan carbone. Et alors ? 
Quelles actions concrètes ont été faites 
après ça ? Aucune. Un bilan carbone, c’est 
seulement un constat. Sans action après, 
cela reste juste un effet d’annonce, rien de 
plus. Beaucoup d’éditeurs certifient leurs 
livres avec le label Imprim’Vert, mais c’est 
seulement un minimum légal : c’est une 
avancée, mais ce n’est pas un engagement.  
Il y a dix ans, quand on a créé le collectif 
des éditeurs écolos-compatibles, on était les 
seuls à s’en soucier réellement. Aujourd’hui, 
tout le monde se doit de faire attention à sa 
communication sur l’écologie. 

Je pense à la commission environne-
ment du SNE où on va faire très attention 
au papier, aux labels, etc. Mais à mon 
sens, il manque toute une réflexion sur la 
surproduction, sur le pilonnage, sur le pays 
où l’on va imprimer... On peut alors parler 

Pour moi, l’un des plus gros problèmes de l’édition 
française aujourd’hui, c’est la surproduction et la 
gestion des retours. Là-dessus, il y aurait de vrais 
engagements à prendre.
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sur la fabrication, mais beaucoup d’aspects 
sont passés à la trappe. Pour moi, l’un des 
plus gros problèmes de l’édition française 
aujourd’hui, c’est la surproduction et la 
gestion des retours. Là-dessus, il y aurait de 
vrais engagements à prendre.

Avez-vous un sentiment de frustration ? 

De ne pas faire assez ?

Oui, il y a parfois une forme de 
frustration personnelle, quand on voudrait 
agir sur les transports par exemple, et qu’on 
en n’a pas les moyens. En revanche, je n’ai 
pas ce sentiment sur le monde de l’édition 
global.

Je vais prendre l’image de cette légende 
amérindienne sur le colibri, racontée par 
Pierre Rabhi. Il y a un incendie gigantesque 
dans la forêt, tous les animaux fuient, sauf le 
colibri, qui transporte avec son bec une goutte 
d’eau. Les animaux lui demandent : « Colibri, 
penses-tu vraiment éteindre l’incendie avec ta 
goutte d’eau ? » Et le colibri répond : « Je ne 
pense pas l’éteindre tout seul, mais je fais ma 
part ». Je n’ai nullement la prétention de dire 
que je vais éteindre l’incendie tout seul, mais 
j’essaie de faire ma part. Et oui, si l’on veut 
améliorer l’impact écologique de l’édition, 
tous et toutes les acteur·trices de la chaîne du 
livre doivent y contribuer.
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L’édition féministe est présente dans tous les secteurs 
du livre. Depuis quelques années, les lecteur·trices sont 

plus sensibles aux questions relatives à l’égalité femme-
homme, et la demande en littérature féministe a progressé. 

Le mouvement #MeToo a encouragé ce processus.
Afin de mieux appréhender les enjeux de ce domaine 

éditorial, nous avons interrogé une éditrice, une 
responsable de la communication, une autrice et quatre 

libraires. Elles sont féministes et s’engagent aussi à travers 
leur propre métier : par la découverte, la valorisation de 

textes et le partage de leurs idées.
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3 6  DOSSIER
 Au rendez-vous de l’édition féministe

3 8    INTERVIEW 
Rencontre avec Marie Hermann, 
Hors d’atteinte

4 0  DOSSIER
 Le regard des maisons généralistes

4 2   INTERVIEW 
Rencontre avec Chiara Gennaretti

4 4  INTERVIEW
 Rencontre avec Chloé Wary, autrice

4 6  CONSEILS LECTURE
  Les pépites feministes de quatre 

libraires engagées
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LES
ÉDITIONS

DES
FEMMES

DES
MAISONS 

D’ÉDITION 
ENGAGÉES

Depuis les années 1970, une véritable métamorphose s’opère en 
société, là où les femmes acquièrent un nouveau statut social. 
Celle-ci est tout d’abord marquée par la création du Mouvement de 
Libération des Femmes, co-fondé par Jeanne-Antoinette Fouque, 
future directrice des éditions des femmes.
Créée en 1973, aussi bien pour des raisons éditoriales que politiques, 
cette maison d’édition a pour but de valoriser la parole des femmes, 
quelle que soit leur culture. Près de 600 titres ont été publiés à ce 
jour, des fictions, des essais, des biographies, du théâtre…  
La femme exprime sa lutte à travers tous les genres, on met en lumière 
des autrices nouvelles autant que des figures « classiques » comme 
George Sand. Les éditions des femmes sont la première maison 
d’édition féministe française, heureusement beaucoup d’autres les 
suivent dans cette démarche.

Les éditions Hors d’atteinte sont une maison d’édition 
féministe, mais pas seulement. Fondée en 2018, elle souhaite 
« rendre visible ceux qui sont invisibles », établir le dialogue entre 
ceux qui produisent le savoir et les minorités à travers diverses 
thématiques (féminisme, environnement, racisme…). Cet 
engagement s’articule en deux collections, l’une portant sur la 
fiction, l’autre sur les sciences humaines et sociales. D’après Marie 
Hermann, éditrice, la réactualisation d’un grand classique tel que 
Notre corps, nous-mêmes (2020) est une nouvelle porte d’entrée vers 
la construction du savoir sur le corps et la sexualité des femmes.
DVoir aussi l’interview p. 38.

Avec les éditions iXe, on renoue avec les éditions des 
femmes. Créée en 2010 lors du 40e anniversaire du Mouvement 
de Libération des Femmes, cette maison d’édition indépendante 
est héritée de côté-femmes, dans laquelle Oristelle Bonis publia 
des ouvrages féministes matérialistes. Son nom, aussi énigmatique 
soit-il, illustre une équation, en outre la remise en question de la 
sexualité. 

Une bonne manière de rompre avec les stéréotypes de genre dès 
l’enfance, c’est ce que propose les éditions Talents Hauts, 
une maison d’édition jeunesse aux couleurs très audacieuses. 
Des souliers écarlates pour dénoncer la violence conjugale, une 
Blanche-Neige qui préfère croquer la pomme pour éviter de faire 
le ménage ou encore une chevalière intrépide… Comme leur 
slogan l’indique, toutes les idées reçues sont bousculées.

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II AU RENDEZ-VOUS 
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UN
MARCHÉ

DIFFICILE
À CONQUÉRIR ?

Créées par trois femmes, les éditions Métagraphe étaient aussi un 
bel exemple de maison d’édition militante. Aujourd’hui dissoutes, elles se 
sont fait connaître grâce à La Morsure du coquelicot de Sarah Haidar (2018). 
Pour des raisons financières, l’aventure s’est arrêtée assez vite, leur permettant 
toutefois de transmettre leurs idées.
En parallèle de cela, d’autres maisons d’édition féministes tendent à voir 
le jour. L’une d’elles prévoit même de publier exclusivement des femmes 
(car oui la plupart des maisons spécialisées publient aussi des hommes). 
Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015 pour son ouvrage 
La Supplication, songe à ce projet car d’après elle « les hommes sont partout 
et le travail des femmes est rarement publié. »

Nous avions déjà évoqué la violence conjugale dans deux autres 
titres : Elle a dit non, un roman illustré pour les 8-10 ans, 
et Touche pas à ma mère pour les adolescent·es. Nous avions 
donc bien conscience qu’il s’agissait d’un sujet délicat et que 
cela impliquait de beaucoup se questionner sur la perception 
de celui-ci par un jeune public. La finesse de la plume de 
l’auteur, sa poésie et le style du conte ont permis de traiter d’un 
sujet violent avec délicatesse. L’illustratrice a aussi été choisie 
pour sa capacité à créer des images oniriques et à forte portée 
symbolique.

QUESTION À

Talents Hauts

Dans Les Souliers écarlates, comment 
avez-vous mis en scène la violence 

conjugale ? Était-ce difficile à adapter 
pour la jeunesse ?

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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DE L’EDITION FEMINISTE

L’association étudiante Humans for women a créé une 
féministhèque à Paris-Bastille ! La structure vit grâce au soutien de 
quelques maisons d’édition et d’autrices volontaires. Plus de 700 titres 
sont libres d’accès, sans compter l’annexe Baby Féministhèque, qui 
présente un catalogue de livres jeunesse situé dans les locaux du Foyer 
de l’aide sociale à l’enfance (Paris 19e). 
Dans le 13e arrondissement de Paris, n’oubliez pas de passer par la 
bibliothèque Marguerite Durand ! Depuis 1932, elle arbore 
l’histoire des femmes et diffuse leurs savoirs (littéraires, scientifiques, 
sociologiques...). Des œuvres féminines datées du xviie au xxe siècle 
sont mises à la disposition du public afin de mieux appréhender le 
mouvement actuel.

DES
BIBLIOTHÈQUES

FÉMINISTES
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RENCONTRE
    AVEC
MARIE
   HERMANN

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous voulu 

réactualiser cet ouvrage ? Avez-vous pensé 

à un autre titre de cette époque charnière ? 

En effet, j’ai aussi pensé à rééditer 
La Femme mystifiée de Betty Friedan en 
2013, l’ouvrage qui m’a rendue féministe. 
Toutefois, j’ai abandonné ce projet car il a été 
repris par les éditions Belfond. 

Concernant Notre corps, nous-
mêmes, j’ai un lien très personnel avec ce 
livre. Ma mère me l’avait prêté alors que 
j’étais adolescente. Pour moi, il n’a aucun 
équivalent et est l’un des rares endroits dans 
lequel les femmes sont confrontées à des 
expériences multiples. Pour une fois, on ne 
nous montre pas une voie unique à suivre.  
Il délivre un message de diversité, il y a 
autant de façons d’être femme que de 
femmes, autant de choix de vie que de 
femmes.

L’ouvrage donne à entendre des voix 
féminines qui, de par leurs expériences, 
développent des connaissances et des 
compétences qui n’ont rien à voir avec celles 
des médecins. Elles sont tout aussi légitimes 
et complémentaires. Mais il y a aussi cette 
idée de transmission. Certaines jeunes filles 
n’ont jamais osé parler de la ménopause avec 

leur mère, les femmes entre elles abordent 
difficilement le post-partum. Ces sujets, dits 
tabous, font partie de notre quotidien, c’est 
pourquoi il faut en parler. Ce livre permettra 
sans doute de donner des armes, des outils, à 
celles qui ont besoin d’un repère.

Notre corps, nous-mêmes, a été publié pour 

la première fois en France par Albin Michel en 

1977. Quelles sont les parties du livre qui ont 

connu le plus de changements ? Le rapport 

au mariage, la sexualité, ou peut-être la 

redécouverte du clitoris ?

Bien sûr, l’ouvrage a connu quelques 
variations. Mais nous avons aussi été 
confrontées à des prises de conscience. Car 
certaines réalités n’ont pas du tout changé, 
en particulier le choix d’avoir un enfant 
ou non… On a voulu davantage s’emparer 
des questions concernant l’altersexualité, le 
croisement des dominations, qui étaient bien 
moins abordées à l’époque. L’homosexualité 
était encore illégale, le SIDA n’existait pas. 
Depuis, il y a eu des progrès en matière 
de contraception, de médecine, on sait 
parfaitement modéliser un clitoris. À savoir 
que dans la version de 1977, il était déjà 
schématisé, mais pas de façon aussi réaliste.

INTERVIEW

éditions 
hors d’atteinte

Comment redonner vie 
à un grand classique 

du féminisme 
international, Notre 
corps, nous-mêmes, 

paru il y a plus de 
quarante ans ?

IIII
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Notre but est de représenter toutes 
les femmes, quels que soient leur origine 
ethnique ou sociale, leur âge et leur 
orientation sexuelle. Nous avons aussi 
quelques témoignages de femmes trans, 
handicapées, chaque lectrice peut facilement 
s’identifier à une autrice. D’ailleurs, les 
autrices de 1977 regrettaient de ne pas avoir 
évoqué certains thèmes, en particulier le 
milieu carcéral. Nous avons donc reporté 
leurs réflexions, le but étant de concevoir 
un ouvrage fini, mais pas trop imposant. 
Nous sommes très attachées au côté pratique 
du livre, afin qu’il puisse se transmettre et 
s’emporter facilement avec soi.

En ce qui concerne la couverture, je 

voulais évoquer le choix des couleurs. On y 

retrouve le violet qui fait partie intégrante 

de l’imaginaire féministe, quel serait le rôle 

du rouge et du noir ? 

Pour cette édition, j’ai contacté 
l’illustratrice Weronika Marianna, j’aimais 
beaucoup son univers. Elle m’a proposé un 
dessin qui m’a tout de suite inspirée, on 
ignore ce que font les femmes, peut-être 
qu’elles boivent un thé, qu’elles sont en 
train de se réconforter... J’aimais bien cette 
ambiguïté, où on est à la frontière entre 
l’intime et le politique.

Pour ce qui est des couleurs, les autrices 
voulaient à tout prix éviter le rose. Pour moi, 
c’était important d’avoir des couleurs pas trop 
éloignées. Il fallait jouer avec le cliché, mais le 
décaler pour créer quelque chose de nouveau. 
Avec le compromis violet-rouge, on arrive à se 
placer dans la lignée des livres féministes.  
Il fallait créer quelque chose d’iconique, qu’on 
repère de loin. C’est une couverture qui attire 
l’œil dans une librairie où il y a trop de tout.

Le noir et blanc s’associe aux couleurs 
de notre maison. Notre graphiste nous a 
conseillé des couleurs sobres pour avoir une 
identité graphique repérable. Le blanc est 
utilisé pour la non-fiction, le noir pour la 
fiction. Il y a un jeu de miroir entre ces deux 
opposés, et cela nous laisse très libres sur la 
mise en page.

L’illustration me fait penser à l’œuvre de 

Niki de Saint Phalle, célèbre plasticienne des 

années 1970, est-ce un pur hasard ? 

Je ne pense pas que cela soit un pur 
hasard bien que j’y vois aussi l’influence de 
Matisse. C’est un dessin qu’on a l’impression 
de connaître, qui joue avec notre 
imaginaire. S’il nous fait penser à cette icône 
intemporelle qu’est Niki de Saint Phalle, je 
pense qu’on touchera d’autres publics, c’est 
cela qui est vraiment enrichissant.

L’ouvrage donne à entendre des voix féminines qui, de par 
leurs expériences,  développent des connaissances et des 
compétences qui n’ont rien à voir avec celles des médecins. 
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« Les femmes qui… », Flammarion 
Depuis 2007, Laure Adler compose une collection féministe qui compte actuellement 
sept ouvrages. Citons par exemple Les femmes artistes sont dangereuses avec Camille 
Viéville, paru en 2018, qui se situe à la 4e place de la catégorie « Beaux livres » au 
classement GFK/Livres Hebdo en 2019. 
Laure Adler, autrice et journaliste reconnue, aime parler des femmes, de leur nature qui 
fut un temps et encore aujourd’hui considérée comme « dangereuse », terme qui rythme 
sa collection. On lui doit aussi Le Dictionnaire intime des Femmes, publié par Stock en 
2017 ainsi qu’un Manifeste féministe aux éditions Autrement en 2011. 

Le Féminisme pour les nul·le·s, Danielle Bousquet 
(dir.), Margaux Collet, Claire Guiraud, Mine 
Günbay, Romain Sabathier, First Éditions, 2019 
Tout le monde connaît la fameuse collection « Pour les nuls », n’est-ce pas ?  Adaptée 
du format américain « For Dummies », elle rassemble une infinité de thématiques 
depuis 2001. En 2019, c’est le féminisme qui est mis à l’honneur. Entièrement rédigé 
en écriture inclusive, l’ouvrage se propose de développer l’histoire et les revendications 
féministes à travers les pensées d’auteur·trices engagé·es ; la plupart ayant joué un rôle 
important dans un cadre associatif féministe ou politique.

« Sorcières », Cambourakis
« Sorcières », toujours les sorcières, non seulement elles peuplent notre 
imaginaire, mais aussi notre réalité. En 2015, Isabelle Cambourakis en a fait 
son symbole en créant une collection destinée aux enfants et aux adultes. 
Dans les manifestations féministes, son nom résonnait déjà sous ce slogan 
italien aux allures de sortilège : « Tremate, tremate, le streghe son tornate » qui 
signifie : « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ».

LE REGARD DES IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II

1/ DES COLLECTIONS FÉMINISTES

2/ DES COLLECTIONS CONNUES REVISITÉES

Phénomène de mode ou véritable engagement ? L’essor du 
féminisme n’est pas un pur hasard dans les maisons d’édition 
généralistes. Depuis les années 2017, la production féministe 
connaît son âge d’or, que ce soit à travers des collections 
dédiées ou des titres forts. Questionnement du genre, 
exploration du corps féminin, dénonciation des violences : 
tels sont les thèmes abordés par l’édition contemporaine.
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« Jamais trop tôt », La ville brûle
Destinée à des lecteurs de 10 ans et plus, la collection « Jamais trop tôt » lutte contre les 
stéréotypes du genre. En 2020, un tiers de leur catalogue traite de l’égalité des sexes, 
notamment la bande dessinée La Ligue des super féministes (Mirion Malle, 2019) qui évoque 
le consentement, la construction identitaire vis-à-vis du genre, etc.

Le féminisme : en 7 slogans et citations, tome 11 , collection 
« La Petite Bédéthèque des Savoirs », 
Anne-Charlotte Husson, Thomas Mathieu, Le Lombard, 2016
David Vandermeulen crée en 2016 une collection de bandes dessinées à vertu pédagogique qui associe le 
regard d’un spécialiste à la sensibilité d’un illustrateur. 
Sur le féminisme, il se propose de retracer les grandes étapes du mouvement et revient sur ses concepts-
clés, comme le « slut-shaming » et la domination masculine. Sous l’œil d’Anne-Charlotte Husson, 
spécialisée dans les nouveaux discours féministes, les idées reçues sont fièrement combattues.  
À cela s’ajoutent les couleurs vives de Thomas Mathieu, auteur de la bande dessinée Les Crocodiles, qui 
dénonçait déjà le harcèlement de rue et le sexisme ordinaire.

« L’Ardeur », Thierry Magnier
« L’Ardeur », terme assez novateur pour porter le nom d’une collection 
dédiée aux adolescent·es. C’est Camille Emmanuelle, autrice du Goût du baiser, qui 
l’inaugure en octobre 2019. Suivie de près par Le Point sublime de Manu Causse, Toute à 
vous de Maïa Brami et Touche-moi de Susie Morgenstern, la journaliste aborde la sexualité 
féminine sous toutes ses formes. Elle a d’ailleurs exprimé à ce sujet : « J’ai écrit le roman 
que j’aurais aimé lire à 16 ans », dans un domaine que la littérature pour adolescent·es 
n’abordait pas librement jusque-là.

MAISONS GENERALISTES

3/ LE FÉMINISME POUR LES JEUNES

Les prix de l’édition féministe

Décerné en juillet 2020, le prix de l’Essai féministe créé par 
le magazine Causette récompense un essai de non-fiction 
abordant les problématiques et enjeux liés au féminisme. 
Iris Brey a reçu le Prix du jury pour Regard féminin. Une 
Révolution à l’écran (Éditions de l’Olivier, 2020) et Victoire 
Tuaillon le Prix des lectrices pour Les Couilles sur la table 
(Binge Audio, 2019).

Par ailleurs, le prix Artémisia honore des 
autrices de bandes dessinées dans plusieurs 
catégories. Le Grand Prix 2020 a été 
attribué à Barbara Baldi, pour son ouvrage 
Ada (Ici Même, 2019). L’histoire d’une jeune 
Autrichienne, vivant en pleine campagne 
avec un père méprisable et peignant dans une 
cabane secrète pour échapper à son triste sort.

Le livre féministe

Hormis les collections, bon nombre 
de livres féministes sillonnent les 
librairies. De la dystopie de Margaret 
Atwood (La Servante écarlate 

en 1985 suivie de 
Les Testaments en 
2019 aux éditions 
Robert Laffont) à 
l’essai Sorcières de 
Mona Chollet (La 
Découverte, 2018), 
en passant par la 

bande dessinée Les Filles de Salem 
de Thomas Gilbert (Dargaud, 2018), 
le féminisme inspire tous les genres 
littéraires.
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Quel a été l’accueil de la collection 

" Sorcières " auprès de la presse et des 

libraires ?

Au départ, l’accueil de la presse a été 
inexistant. Juste avant #MeToo, la presse 
généraliste n’était pas encore prête à traiter 
ces thématiques. Les journalistes ont été 
complètement dépassé·es par cette collection 
dont ils ne maîtrisaient pas les enjeux.  
Par exemple, le choix de l’écriture inclusive 
constituait déjà un obstacle pour la presse 
dite grand public.

Évidemment, #MeToo a popularisé et 
amplifié l’attention du lectorat et de la presse 
sur ces sujets. Le succès de Mona Chollet, 
Sorcières, publié en 2018, quelques années 
après la création de la collection « Sorcières », 
montre que le public était désormais plus 
réceptif à ces problématiques. Aujourd’hui, 
même les maisons d’édition les plus 
« mainstream » font du féminisme. Mais la 
collection « Sorcières » est un projet éditorial 
cohérent dans sa complexité, très pointu. 
Si l’attention s’est un peu ouverte grâce à 
#MeToo, la collection reste encore trop 
exigeante pour la presse grand public.

En revanche, les libraires ont réagi 
très vite. Ils ou elles ont saisi l’importance 

INTERVIEW

Chiara Gennaretti, 
responsable des 
relations presse 
et libraires pour 

L’Agrume et La ville 
brûle.

RENCONTRE
  AVEC
    CHIARA 
GENNARETTI
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Entre 2011 et 2019, elle 
occupait ce poste aux 
éditions Cambourakis, 

accompagnant les parutions 
de la collection ” Sorcières ”. 

Lancée en 2015, cette 
dernière, pensée et dirigée 
par Isabelle Cambourakis, 

regroupe des textes 
provenant des différents 

féminismes, des textes 
fondateurs des années 1970 
aux récits contemporains, 

sous des formes variées 
(essai, poésie, anthologie, 

science-fiction, etc.).
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de la collection et ont aussi suivi le public, 
remarquant que tout ce qui paraissait dans la 
collection trouvait ses lecteur·trices.

Comment la collection " Sorcières " a-t-elle 

rencontré ses lecteur·trices ?

On a senti que cette collection était 
très attendue, que par ses thèmes, sa forme 
et ses autrices, elle allait combler un vide 
éditorial. À sa création, son public était 
restreint, rassemblant des lecteur·trices 
avisé·es, déjà intéressé·es par ces sujets. Isabelle 
Cambourakis, elle-même militante, fréquente 
et connaît les réseaux féministes, associations, 
librairies spécialisées… Elle a édité des textes 
qui ne circulaient plus ou étaient introuvables 
depuis longtemps, très recherchés dans ces 
milieux. L’information circulait donc via 
des canaux différents (Facebook, Twitter, 
Instagram, les blogs) où se renseignent ces 
lecteur·trices féministes engagé·es.

Grâce à l’action de #MeToo, des 
librairies, du bouche à oreille, ce premier 
cercle de lecteur·trices s’est agrandi au fil du 
temps, permettant aux titres de la collection 
de se vendre relativement bien aujourd’hui. 
Isabelle Cambourakis construit un fonds de 
catalogue transversal et de qualité, issu du 
passé mais pourtant très actuel.

Quels événements avez-vous organisés ?

Des rencontres avec les autrices, des 
ateliers pour imaginer des utopies post-
apocalyptiques féministes… Les rendez-vous 
à La Mutinerie (lieu féministe, culturel, festif 
et politique), à Violette and Co ou Les Mots 
à la bouche étaient donc bondés à chaque 
fois. Ces évènements étaient très informels et 
amusants, débordant de colère militante et 
de joie, de vraies fêtes !

Sur un plan personnel, cette collection 

a-t-elle fait évoluer votre engagement en 

faveur du féminisme ?

Quand Isabelle Cambourakis a publié 
les premiers titres, je commençais tout 
juste à m’intéresser à la question. C’est 
assez puissant de lire exactement ce que 
l’on ressent et qu’on ne réussit pas encore à 
exprimer. Ces textes m’ont permis d’y voir 
plus clair, de comprendre, de trouver les 
mots pour le dire. Dans les années 1970, ils 
ont eu un écho très fort pour les femmes.  
Ils ont cet effet-là sur moi aujourd’hui.

La ville brûle est également connue pour son 

engagement féministe.

Depuis sa création, elle est très engagée 
sur plusieurs thèmes : les inégalités sociales 
et économiques, la lutte contre toutes formes 
de discriminations, contre les stéréotypes 
de genre... Elle parvient à publier des titres 
plus accessibles tout en restant très militante. 
Son lectorat, d’abord confidentiel, de niche, 
s’est aujourd’hui beaucoup élargi. La vague 
#MeToo l’a aidée, ainsi que quelques succès 
éditoriaux en bande dessinée et jeunesse.

Quel titre féministe de l’une de ces maisons 

vous a particulièrement marqué ?

Le premier de la collection 
« Sorcières », devenu une sorte de bible 
pour moi. Rêver l’obscur. Femmes, magie et 
politique est un texte très puissant, qui ne 
peut laisser indifférent·e, écrit par Starhawk, 
une féministe qui se revendique « sorcière 
néo-païenne ». Sorte de guide pratique et 
théorique, il explique comment établir la 
connexion de l’être humain avec la nature et 
les autres êtres à travers des rituels, les gestes 
pour rassembler des énergies, des groupes, 
des intentions ou résoudre un conflit. Si tu 
crois à l’énergie qui circule entre les gens, la 
nature et le monde, et que tu vois ce dernier 
comme étant uni et vivant, alors ce livre est 
pour toi !
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Pour quelle(s) raison(s) avez-vous écrit cette histoire et comment l’avez-vous élaborée ?

Je suis féministe et je voulais exprimer mon engagement en dessinant. Conduite interdite a été 
une sorte de premier pas dans ce sens. Saison des Roses est un travail plus intime, avec plus de vécu.  
Je savais que mon personnage allait être rebelle, bouleverser les stéréotypes et s’émanciper des 
modèles dominants. Je me suis dit que le foot était le temple du masculin, de la virilité par 
excellence, j’ai donc pensé que Barbara devait évoluer dans ce contexte. C’est un sport que j’aime, 
j’y jouais étant petite, puis je suis devenue spectatrice. Mais je ne ressentais pas grand-chose, 
j’ai alors réalisé que si je ne m’y remettais pas, je serais un peu limitée pour raconter des séances 
d’entraînement, des matchs, etc. En fait, au fond de moi, j’avais très envie de jouer. La bande 
dessinée a aussi servi à cela.

INTERVIEW

Chloé Wary, autrice 
de bande dessinée

Chloé Wary se 
préoccupe des 

questions féministes. 
Elle a publié Conduite 
interdite aux éditions 
Steinkis en 2017, puis 

Saison des Roses 
aux éditions FLBLB en 

2019, récompensée 
par le Prix du 

public au Festival 
international de 
la bande dessinée 

d’Angoulême 2020.

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II

Saison  
des
Roses

CHLOÉ WARY

Sa
is

on
 d

es
 R
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Barbara est capitaine de l’équipe des Roses 

de Rosigny, la section féminine d’un club de 

football qui prépare sa montée en National. 

Pourtant, dans un contexte de réduction 

des subventions, la directrice du club les 

retire du championnat au profit de l’équipe 

masculine. Quand un match qui pourrait remettre en cause cette décision est 

organisé contre les garçons, Barbara et ses coéquipières sont bien décidées à 

prouver leur légitimité… L’autrice met en scène Barbara dans son quotidien, ses 

lieux de vie, dessine ses relations sociales avec sa mère, ses ami·es ou Bilal, le 

capitaine de l’équipe adverse, et retrace son combat pour un sport plus juste.

RENCONTRE
   AVEC
CHLOE 
  WARY
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Barbara exprime ici la difficulté à s’imposer en 

tant que femme dans le milieu du football. Votre 

ouvrage traite également du sexisme et de la 

visibilité des femmes dans le sport.

Le but de Barbara est que les filles puissent 
jouer au foot au même titre que les garçons, 
sans devoir se justifier. Or, la réalité est plus 
compliquée. Qu’elles soient meilleures ou non, 
elles ont leur place dans ce club. Pourtant, 
sous prétexte qu’elles sont des filles, qu’elles 
apportent moins de visibilité au foot, on les met 
de côté. Même les petits clubs amateurs sont 
dans cette logique. C’est terriblement injuste,  
et c’est comme cela que le système fonctionne.

Le sport est un lieu où les garçons vont 
apprendre à gérer leur corps, prendre de 
l’espace, alors que le développement physique, 
la conquête, l’adversité sont bien moins 
encouragés chez les jeunes filles. Ce sont des 
qualités que l’on prête très vite aux garçons. 
Ce n’est pas évident de se construire avec ces 
schémas-là.

Malgré les injonctions de sa mère à être plus 

féminine, Barbara incarne une fille bien dans 

son corps, qui assume ses choix et ses idées. Vous 

êtes-vous interrogée sur la manière dont vous 

alliez la représenter ?

J’ai longtemps réfléchi à comment 
habiller Barbara, quel physique lui donner, 
quelle chevelure, etc. Je voulais qu’elle ait une certaine corpulence, des cheveux un peu flamboyants. Tout est de l’ordre 
du symbolique et je trouvais cela important. Elle et toutes les joueuses s’approprient un code vestimentaire dit masculin 
comme le jogging, que l’on peut également attribuer à la rue, des environnements urbains qui jouent aussi sur leur identité. 
Je me suis interrogée sur cet aspect et finalement je voulais qu’elles portent ces vêtements-là. Souvent, dans la bande 
dessinée, on dessine les personnages féminins très avenants, séduisants, ce n’est pas comme ça que je vois les filles, que je les 
sens féminines. La féminité n’est pas juste un concept de séduction pour les hommes. Il peut exister une féminité dite virile 
ou puissante, sans que ce soit agressif envers eux, au contraire. Dans Saison des Roses, je souhaitais que la jeunesse transmette 
cette volonté, ce message de liberté : « laissez-moi tranquille, je suis la femme que j’ai envie d’être et c’est comme ça ». 

Bilal semble intéressé par le combat de Barbara mais sans vraiment 

prendre conscience de ses enjeux. Que souhaitiez-vous mettre en 

évidence avec son personnage ?

Bilal est un féministe qui s’ignore encore, il aime Barbara 
mais n’a ni la maturité ni peut-être le recul pour comprendre ce 
qu’elle vit. Ils ont le même âge, pourtant elle est confrontée à des 
réalités bien différentes des siennes. Pour lui, le foot a toujours été 
accessible, il n’a pas eu de combat à mener pour l’instant, d’autant 
que son équipe est mise en avant. Tandis que pour Barbara, c’est 
bien plus qu’un enjeu sportif, c’est un enjeu de vie, de société, de 
femme.
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GWENDOLINE
Les Libraires volants

(service de remplacement auprès 
de librairies franciliennes)

MYRTILLE
Pulp’s Comics 

9, rue Dante, 75005 Paris
Tillie Walden, Sur la route 
de West, Gallimard BD, 2020
Deux jeunes femmes, chacune 
motivée par un événement 
marquant, quittent leur ville 
et se retrouvent par hasard ensemble en road trip . 
Les kilomètres défilant, les paysages deviennent plus 
mystérieux, tandis que le sauvetage d’un chat aura des 
conséquences inattendues. Mais la fuite ne peut pas 
durer éternellement. Dévorer les pages ou les savourer ? 
Le dessin, ainsi que le découpage à la fois rythmique et 
contemplatif nous font hésiter. Un énième coup de maître 
de Tillie Walden qui nous offre une poignante histoire de 
sororité.

Edna O’Brien, Girl, 
Sabine Wespieser, 2019
Un texte puissant sur 
le destin d’une jeune 
lycéenne nigériane : 
de son enlèvement par 
Boko Haram à sa fuite 
dans la forêt, du rejet 

des siens à la recherche d’un refuge. « J’étais 
une fille autrefois, c ’est fini. Je pue. Couverte 
de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. 
Mes entrailles, un bourbier. » Avec une grande 
retenue, Edna O’Brien nous entraîne à la suite 
de son héroïne, une femme courageuse portée 
par un souffle vital.
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Comment se traduit votre 
engagement féministe dans votre 
métier de libraire ?

« Il commence à travers les livres que 
je conseille, ainsi que ceux que je mets 
en avant sur table et en vitrine, afin de 
donner une visibilité à certains récits 
qui dévient des schémas classiques 
(patriarcaux, hétéronormatifs...) et à des 
expériences qui permettent de sortir de sa 
propre norme. »

« Lorsque l’on conseille un livre jeunesse, lutter 
contre les préjugés et éviter l’autocensure est 
primordial quand des client·es ont du mal 
à acheter un livre avec une héroïne pour un 
garçon (alors que l’inverse est moins vrai). Ainsi, 
je ne cède pas à la facilité en choisissant un livre 
de coloriage pour une fille et de cabanes pour 
un garçon si le·la client·e ne précise pas le genre 
d’activité qu’aime l’enfant. »

LES PEPITES FEMINISTES 
DE QUATRE LIBRAIRES 
ENGAGEES
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MARION
Librairie Delamain 

155, rue Saint-Honoré, 75001 Paris

« Au sein de la librairie, je dois jongler entre une 
envie de valoriser des ouvrages qui, selon moi, 
sont importants pour comprendre et changer la 
société actuelle, et la nécessité de rester dans les 
limites imposées par la structure. Cela se traduit 
notamment par la création d’un rayon dédié aux 
publications féministes. Tout en restant dans ce 
cadre, je peux également proposer des sélections 
composées des livres que l’on me demande 
régulièrement (souvent ceux qui ont bénéficié 
d’une promotion très grand public, comme 
Sorcières de Mona Chollet) et qui font référence 
(Judith Butler, Geneviève Fraisse…), complétées 
par des titres parfois pointus ou confidentiels 
(ceux des éditions du remue-ménage par exemple) 
qui portent une réflexion politique et militante 
des enjeux féministes. » 

CHARLOTTE
BDNet Bastille 

26, rue de Charonne, 75011 Paris

María Sánchez, La Terre des 
femmes, Éditions Rivages,  
2020
Quand une voix porte autant de 
sensibilité et de poésie, il faut 
bondir ! María Sánchez livre le récit de la découverte 
d’un héritage. Cette poétesse-vétérinaire met en lumière 
les places des femmes dans cette campagne qu’elle 
aime et qui l’habite tant. Elle nous rappelle à quel point 
les femmes sont le cœur silencieux de ce monde oublié. 
Touchante et très incarnée, cette lecture nous invite 
également à prendre un instant puis à faire un pas de 
côté pour réfléchir à la définition que l’on donne au 
travail.

Anne Simon, La Geste 
d’Aglaé, Misma, 2012
Chassée de sa ville natale, 
Aglaé trouve refuge au sein 
du cirque de Mr Kite. De 
fille-mère, elle deviendra 
reine en renversant le 

tyran qu’elle a épousé et dirigera le pays avec l’aide 
de Simone Michel, sa conseillère. À travers le récit 
d’une contrée imaginaire et de ses différents régimes, 
Anne Simon dresse des parallèles avec notre réalité 
et traite de féminisme, de capitalisme et de fascisme. 
L’élégance de son dessin nous emporte dans cet 
univers peuplé de personnages profondément humains 
et attachants, décliné depuis en trois autres ouvrages !

« L’engagement féministe en librairie prend 
plusieurs formes, la principale étant le conseil, 
en particulier pour la jeunesse où j’essaie d’être 
davantage attentive à ce que je mets entre les 
mains des lecteur·trices. Je tente également, dans 
la mesure du possible, d’exprimer mon désaccord 
face aux client·es parfois maladroit·es dans 
leurs demandes quand ils ou elles recherchent 
par exemple un livre « pour garçon ». Enfin, 
je pense qu’il est important, en librairie, de 
continuellement se questionner sur ce que l’on lit 
et ce que l’on conseille. Il est essentiel de prendre 
conscience de l’influence que l’on peut avoir 
auprès des lecteur·trices et de réfléchir à l’impact 
que peut avoir un ouvrage sur ceux ou celles qui 
le lisent. »
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Dans une période où les personnes qui composent la communauté queer 
 restent menacées par des violences physiques et psychologiques, les livres 

peuvent être un formidable lieu de résistance. Résistance aux préjugés et 
idées reçues, souvent intériorisés, qui doivent continuer à être questionnés et 

déconstruits. Résistance pour que la mémoire des luttes queer perdure. Nous 
voulons mettre en avant ceux et celles qui s’engagent dans le monde des livres 

pour que les idées, les récits et les luttes contre l’homophobie et la transphobie 
érigés sous le drapeau arc-en-ciel continuent, prospèrent et se renforcent.
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049

5 0   IDÉES REÇUES 
& LEXIQUE

 Vers une déconstruction des préjugés

5 2    INTERVIEW 
Rencontre avec Marine Lafontaine, 
Delitoon

5 4  INTERVIEW
  Rencontre avec les fondatrices 

de Reines de Cœur

5 6   PORTRAIT 
Florent Manelli, illustrateur

5 8  INTERVIEW
  Rencontre au cœur du Marais, avec  

Nicolas, libraire à Les Mots à la bouche

6 0  TRIBUNE
 Arno Pedram

Dans une période où les personnes qui composent la communauté queer 
 restent menacées par des violences physiques et psychologiques, les livres 

peuvent être un formidable lieu de résistance. Résistance aux préjugés et 
idées reçues, souvent intériorisés, qui doivent continuer à être questionnés et 

déconstruits. Résistance pour que la mémoire des luttes queer perdure. Nous 
voulons mettre en avant ceux et celles qui s’engagent dans le monde des livres 

pour que les idées, les récits et les luttes contre l’homophobie et la transphobie 
érigés sous le drapeau arc-en-ciel continuent, prospèrent et se renforcent.
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Il est encore très commun d’entendre ce genre de propos. 
Entre les généralités et le cliché homophobe, les idées reçues 
sont évidemment à combattre. Intégrées dans la culture, 
elles sont parfois difficiles à contrer. Voici une liste de 
stéréotypes négatifs et un lexique qui permettra d’y voir 
plus clair, avant d’aller à la rencontre de ceux et celles, 
dans l’édition et la librairie, qui luttent contre les préjugés.

Le petit recueil des 
grandes idées reçues 

Les personnes LGBT 
auraient des mœurs 

sexuelles plus libres. 

Les enfants des parents LGBT 
ont plus de chance de devenir 

des personnes LGBT.

être LGBT serait  
une maladie.

Une relation entre des personnes 
LGBT ne durerait pas aussi 

longtemps que les relations entre 
hétérosexuel·les.

Être trans, ce serait avoir 
changé de sexe.

Les lesbiennes 
repousseraient tous 

les hommes.

être LGBT  
serait un choix.

Les personnes LGBT  
seraient 

reconnaissables.

Les personnes LGBT ne 
seraient jamais croyantes  

ou rejetteraient la religion.

Être bi·e serait un passage 
avant de choisir sa vraie 

orientation sexuelle.
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> L’identité de genre
Genre. Concept issu d’une 
construction sociale qui désigne l’ensemble des 
caractéristiques relatives à la féminité et à la 
masculinité.

Identité de genre. Le sexe 
peut être différent du genre, l’identité de genre 
peut ne pas être alignée sur l’identité sexuelle.

Non-binaire. Individu dont  
le genre ne s’inscrit pas dans la binarité  
homme/femme. Il existe une multitude  
de genres, le spectre est infini.

Transgenre. Individu qui ne 
s’identifie pas au genre qui lui a été attribué à 
la naissance. On emploie, à tort, l’expression 
« transexuel·le » qui est un terme archaïque !

Cisgenre. Individu qui s’identifie au 
genre qui lui a été attribué à la naissance.

Queer. Mot tiré de l'anglais signifiant 
« étrange », utilisé initialement comme injure 
envers les personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, 
le terme est revendiqué par les personnes qui 
ne souhaitent pas se définir par les catégories 
traditionnelles normatives de genre et 
d’orientation sexuelle.

Altersexualité. Conception 
de la diversité sexuelle par laquelle un individu 
refuse une catégorisation ou un étiquetage 
permanent de son orientation sexuelle ou de 
son identité de genre. C’est un équivalent de 
queer.

Deadname. Prénom indiqué à l'état 
civil à la naissance, avant qu’un individu 
trans ne choisisse un nouveau prénom qui 
corresponde mieux à son genre.

Coming out. Révélation de son 
orientation sexuelle ou de son identité de genre 
par la personne concernée.

Outing. Action de dévoiler l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre d'une personne 
sans son accord. Dans tous les cas, il s'agit 
d'une atteinte à la vie privée.

> L’orientation 
sexuelle
Orientation sexuelle. 
Attirance sexuelle que l’on ressent (ou non) 
pour les autres individus. Elle est différente du 
comportement sexuel.

Asexualité. État d’un individu qui 
ne ressent pas d’attirance sexuelle pour d’autres 
individus.

Bisexualité. Orientation sexuelle 
des individus qui éprouvent de l'attirance 
émotionnelle, physique et/ou sexuelle aussi 
bien pour les femmes que pour les hommes.

Pansexualité. Orientation 
sexuelle pour les individus, quels que soient 
leur identité de genre et leur sexe biologique.

> Sexe biologique
Sexe. Renvoie aux caractéristiques 
biologiques et physiologiques qui différencient  
les hommes et les femmes.

Intersexe. Un individu intersexe 
est né avec des caractéristiques biologiques 
et physiologiques « mâles » et « femelles » à 
la naissance. On emploie, à tort, l’expression 
« hermaphrodite » qui est un terme archaïque ! 
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RENCONTRE
   AVEC
     MARINE 
LAFONTAINE

Pourquoi avoir voulu écrire votre mémoire, 

intitulé Des arcs-en-ciel pour  

nos enfants, sur l’altersexualité ?

J’étais dans ma dernière année d’étude 
supérieure et je souhaitais écrire un mémoire 
sur un sujet qui me touche beaucoup et 
que je voulais mettre en avant en tant que 
professionnelle du livre. L’altersexualité 
est un sujet de plus en plus traité dans la 
littérature, mais qui demeure encore un 
peu caché. Je me suis dit que lui donner un 
coup de pouce – même très modeste – pour 
gagner en visibilité, c’était la moindre des 
choses.

Est-ce qu’un événement ou un constat vous a 

poussée à écrire sur ce sujet ?

J’ai grandi dans une famille très 
ouverte d’esprit et je me suis vite retrouvée 
entourée d’ami·es qui avaient des sexualités 
non hétéronormées. Mais pour moi, il 
s’agissait de la norme, point barre. Pourtant, 
enfant – surtout à notre époque – il était 
difficile de mettre la main sur des romans qui 

représentaient les diverses sexualités. Et c’est 
en réfléchissant à tout cela que je me suis 
demandé si la situation avait évolué. Une fois 
penchée sur la question, j’ai trouvé le sujet 
tellement vaste et passionnant que j’ai décidé 
de ne pas m’arrêter là et de poursuivre mes 
recherches. C’est comme ça que j’en ai fait 
un sujet de mémoire.

Quelles sont les figures emblématiques ou 

les auteur·trices issu·es de la littérature 

altersexuelle qui vous inspirent ? 

Pourquoi ?

Tout d’abord, il y a eu Cathy 
Bernheim, à qui j’accorde une grande 
place dans mon mémoire. C’est une 
figure militante du féminisme et l’une 
des premières personnes à avoir écrit un 
roman lesbien à destination de la jeunesse 
en France. J’ai eu le plaisir de la rencontrer 
pour échanger avec elle à ce sujet et 
c’était incroyable. Sa démarche, en tant 
qu’écrivaine, était de pointer du doigt une 
thématique tabou à l’époque.

INTERVIEW

Marine Lafontaine 
est éditrice junior 

aux éditions Delitoon. 
En 2019, alors 

étudiante en Master 
commercialisation 

du livre, à l’université 
Paris 13 Villetaneuse, 

elle a rédigé 
son mémoire de 
fin d'études sur 

l'altersexualité dans 
les romans pour 

adolescent·es dits 
young adult.
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Une autrice très inspirante aussi à mes 
yeux, c’est Marie-Aude Murail qui a l’art et la 
manière de parler de tous les sujets, même les 
plus difficiles. Cette femme est une écrivaine 
de génie et je regrette vraiment d’avoir fait la 
connaissance de son œuvre trop tardivement 
pour l’intégrer à mon mémoire.

Heureusement, les auteurs et les 
autrices – étranger·gères et français·es – 
qui donnent du souffle à cette littérature 
altersexuelle, sont nombreux·ses : 
Alice Oseman, Alex Gino, Illana Cantin, 
Christine Féret-Fleury, Perry Moore, 
Samuel Champagne… Merci à elles et eux, 
et à leurs maisons d’édition !  
Ces personnes parviennent à écrire sur des 
sujets qui ne sont pas toujours bien accueillis, 
mais tiennent quand même à les mettre en 
lumière – je pense notamment à Alex Gino 
dont le livre George, sur la transidentité, a été 
extrêmement mal reçu aux États-Unis.

Pourquoi avoir choisi la littérature 

Jeunesse en particulier ?

J’ai toujours eu un attrait particulier 
pour cette littérature, donc c’était d’abord un 
choix de goût. Ensuite parce que je me suis 
dit que la jeunesse a un aspect qu’on ne peut 
retrouver ailleurs : l’éducatif. Le lectorat cible 
est très particulier puisqu’il s’agit d’individus 
qui sont en pleine construction, aussi bien 
mentale que physique. Il est naturel alors 
que les professionnel·les du livre, en plus de 
vendre une histoire, tentent d’inculquer une 
leçon à l’enfant – en lui enseignant certaines 
valeurs, par exemple. Et ce côté didactique 
est présent dans la quasi-intégralité de la 
production littéraire altersexuelle. J’avais 
envie de l’étudier, donc je me suis dirigée 
naturellement vers la littérature jeunesse.

Que pensez-vous de la représentation 

actuelle des individus issus de la communauté 

LGBT dans l’édition ?

Vaste question ! Si elle porte sur 
l’ensemble de la production littéraire, 
je dirais qu’il y a encore de la marge de 
manœuvre, même si de grandes étapes 
ont été franchies ces dernières années. 
Cependant, les clichés sont encore bien 
ancrés dans les romans et certains aspects de 
l’altersexualité – je pense au genderfluid et à 
l’asexualité, notamment – sont peu voire pas 
représentés.

N’avez-vous pas le sentiment que cela 

renforce les stéréotypes et les différences, 

plus que ça ne les efface ?

C’est bien là toute la dualité de cette 
littérature, malheureusement ! À force de 
vouloir combattre les clichés, on finit par 
en créer de nouveaux. Et pousser en avant 
l’altersexualité empêche cette littérature de 
se fondre dans la masse de la production 
générale. Certes, ainsi, elle est mise en lumière, 
mais elle est surtout « ghettoïsée » puisqu’elle 
est mise de côté et enfermée dans une nouvelle 
case étanche. C’est pourquoi le chemin est 
encore très long pour qu’un jour on arrête de 
parler « d’histoire d’amour homosexuelle », 
pour parler « d’histoire d’amour » tout 
court. Le jour où tous les termes comme 
hétérosexuel·le, homosexuel·le, asexuel·le, etc. 
disparaîtront de notre vocabulaire, les 
différences n’existeront plus. Mais plus qu’une 
question de littérature, je pense qu’il s’agit 
d’une question de mentalité.

 En tant que professionnelle de l’édition, 

comment faites-vous pour vaincre ces 

discriminations dans votre travail ?

Je pense qu’arrêter les étiquettes est 
peut-être l’un des biais par lesquels on peut 
lutter contre ces discriminations. Comme je 
le dis plus haut, arrêter de parler d’histoire 
homosexuelle, mais juste parler d’histoire. 
Arrêter de placer la lutte identitaire des 
personnages au centre des histoires peut 
aussi contribuer à normaliser la littérature 
altersexuelle – ce n’est pas parce qu’un 
personnage est gay que cela est son unique 
définition, lui aussi peut partir à la chasse au 
dragon, par exemple. La sexualité n’est qu’une 
caractéristique parmi tant d’autres. Si déjà ces 
deux points sont appliqués, je pense qu’on fera 
un pas en avant. Peut-être qu’un, mais ce sera 
déjà ça.

« Plus qu’une question de 
littérature, je pense qu’il s’agit 
d’une question de mentalité. »
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RENCONTRE
     AVEC
LES FONDATRICES 
    DE REINES 
    DE COE UR

Les maisons d’édition spécialisées dans 

la littérature homosexuelle ne sont 

pas légion. Est-ce une des raisons pour 

lesquelles vous vous êtes décidées à lancer 

ce projet ?

Tout à fait ! Cependant, cela doit 
être nuancé. Il existait déjà des maisons 
d’édition lesbiennes en 2014, époque 
où nous avons décidé de lancer Reines 
de Cœur, et le point de départ de la 
création de notre maison d’édition n’était 
pas le constat d’échec de nos consœurs. 
Pour vous replacer le contexte, nous 
étions toutes des collègues de travail sur 
un site qui compilait tous les supports 
médiatiques touchant de près ou de 
loin à la représentation lesbienne et en 
proposait des critiques construites. Pour 
juger de cela, nous utilisons encore un 
certain nombre de critères, par exemple 
l’utilisation de lieux communs et de 
stéréotypes (histoire racontée d’un point 
de vue masculin, peu fiable à la réalité des 
choses), le type d’impacts sur la perception 
de l’homosexualité féminine (la lesbienne 
comme étant un personnage psychotique, 
la lesbienne comme personnage qui va 

mourir avant la fin de l’histoire,  
souvent par suicide), et autres…  
Ces lieux communs participent à créer  
une vision négative de l’homosexualité 
dans l’inconscient collectif.

En tant que jeunes trentenaires, nous 
sommes la génération qui a hérité de ces 
images négatives et qui n’avait pas, ou peu, 
de modèles positifs auxquels s’identifier 
dans les médias. On a rapidement repéré 
ce manque et sachant qu’à nous trois, nous 
avions toutes les compétences en interne 
pour gérer une maison d’édition, nous 
avons décidé de retrousser nos manches 
et d’apporter le genre de lectures que nous 
aurions rêvé d’avoir quand nous étions 
plus jeunes.

Reines de cœur est spécialisée dans les livres 

numériques. Pensez-vous que les ebooks 

peuvent également attirer un lectorat 

désireux de discrétion ?

Nous nous sommes toujours fait la 
réflexion que c’est plus discret de lire un livre 
— n’importe quel livre — sur une liseuse ou 
sur un appareil électronique en comparaison 
avec le format papier. Il existe encore certains 

INTERVIEW

Reines de cœur, 
maison d’édition

Reines de cœur 
propose une repré-

sentation positive 
de l’amour entre 

femmes. Derrière ce 
projet se trouvent 

trois co-créatrices : 
Isabelle, Gaëlle et 
Edwine. Leur but ? 

Que les personnes 
se questionnant sur 

leur identité sexuelle 
puissent trouver 

des réponses à leurs 
questions en lisant 
leurs livres, et que 

les lecteur·trices re-
ferment les ouvrages 

avec un sourire aux 
lèvres. 
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endroits ou cellules familiales où vous 
êtes en danger si vous êtes une personne 
homosexuelle ou bisexuelle, donc 
a fortiori lire un ouvrage LGBT vous mettrait 
potentiellement dans une fâcheuse posture 
ou vous exposerait au jugement d’autrui.

Dans le milieu de l’édition, de quels livres 

aurions-nous besoin sur l’homosexualité ? 

Les choses encore à penser, les formes de 

récit non exploitées« ?

Il y a énormément de choses à 
exploiter. Par exemple, l’écriture inclusive, ou 
encore, nous aimerions voir plus d’ouvrages 
scientifiques documentant l’évolution des 
communautés LGBT dans notre société et 
leur représentation. 

De notre côté, on pense qu’il y a besoin 
de romans LGBT qui sont « feel good », qui 
véhiculent un message positif. C’est ce que 
nous essayons d’apporter avec Reines de 
Cœur. Une chose qui est très importante 
pour nous est de banaliser l’homosexualité 
féminine, de la traiter comme n’importe 
quel autre sujet et donc la « normaliser » 
en faisant cela. Ce n’est plus une donnée 
primordiale de l’identité de nos personnages 
et on se concentre plutôt sur leur vie, leurs 
désirs, leurs aventures, de la même manière 
qu’on le ferait avec les romans mainstream 
mettant en scène des héros hétérosexuels. 
Quand des lectrices et lecteurs nous écrivent 
pour nous dire qu’ils ou elles acceptent 
mieux la personne qu’ils ou elles sont grâce 
au message de positivité de nos ouvrages, 

nous avons le sentiment d’avoir rempli notre 
mission.  
Rien ne nous rend plus fières et plus  
heureuses que les retours très touchants  
que nous recevons, et c’est ce qui nous  
donne cette envie de continuer sans cesse.

Nous nous intéressons particulièrement à la 

question LGBT dans la littérature jeunesse. 

Est-ce que publier des ouvrages destinés à un 

lectorat plus jeune pourrait être un projet 

envisageable chez Reines de cœur ? 

La question LGBT devrait vraiment  
être plus présente dans la littérature jeunesse. 
Il y aurait tellement de projets possibles :  
des livres illustrés pour les tout·es-petit·es, des 
bandes dessinées, des romans spécialement 
écrits pour des jeunes adolescent·es… Bien 
sûr, il pourrait aussi y avoir des contenus 
utilisés au niveau scolaire, car une éducation 
complète et de qualité est une composante 
primordiale de l’ouverture d’esprit d’une 
société. Nous sommes ouvertes à toutes sortes 
de projets de ce genre, mais n’avons pas encore 
l’occasion d’en initier un.

En bref, il y a encore du chemin à faire, 
mais nous pouvons voir un bel avenir pour la 
littérature LGBT. Nous espérons voir le jour 
où il n’y aura plus besoin, pour donner du 
baume au cœur à notre belle communauté, 
d’un projet tel que Reines de Cœur.

RENCONTRE
     AVEC
LES FONDATRICES 
    DE REINES 
    DE COE UR
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Pouvons-nous vraiment considérer 
qu’il y a un art LGBT ?

Pour répondre à cette question, nous 
avons fouillé le tout Internet, les réseaux 
sociaux, les articles de Têtu… Et puis, on l’a 
trouvé, au détour d’Instagram : @flomanelli, 
illustrateur ou Florent Manelli pour les 
intimes. Un coup de cœur immédiat. On ne 
peut que remercier son ancienne colocataire 
de Montréal de l’avoir guidé sur la voie du 
dessin.

Cet artiste de 30 ans, parisien, travaille 
également dans une ONG de la capitale.  
Eh oui, la vie d’illustrateur, tout comme 
la vie d’auteur, n’est pas facile, voire 
chronophage. Or, Florent aime sa liberté 
artistique. Cette dernière lui a notamment 
permis de publier son premier ouvrage 
40 LGBT+ qui ont changé le monde aux 
éditions Lapin en juin 2019. S’il ne décrit 
pas cette démarche comme un acte engagé, 
il est néanmoins conscient qu’en tant que 
personne queer, elle représente un certain 
militantisme. Il décrit ainsi son livre comme 
« un outil qu’il aurait aimé avoir quand il 
était adolescent ». Ainsi, si l’idée n’est pas 
de faire une liste exhaustive des personnes 
ayant lutté pour les droits LGBT+, l’ouvrage 
permet néanmoins de découvrir cette lutte à 

travers le temps et l’espace : « Ranimer, c’est 
aussi faire ma part, et c’est militer aussi d’une 
certaine façon. »

Et si Florent fait ses premiers pas 
dans le milieu de l’édition, il n’en est pas 
moins averti sur les nombreuses fermetures 
auxquelles font face les maisons LGBT.  
Ce qui tend à faire disparaître la diversité 
du champ littéraire. Difficile de s’identifier 
dans un milieu qui traite principalement 
les relations hétérosexuelles cisgenrées. 
Mais ce qui manque le plus selon lui, 
au paysage éditorial français, c’est une 
littérature jeunesse LGBT. Si des efforts 
ont été faits par quelques maisons ou à 
travers des autoéditions, la thématique de 
l’homoparentalité reste encore un tabou.  
Un tabou qui pourrait pourtant faire bouger 
les psychologies. Un tabou que d’autres 
milieux, notamment cinématographiques, 
ont déjà surmonté depuis quelques années 
et qui a fait émerger les problématiques de 
genre, de plus en plus marquées dans le 
débat public.

Avant de raccrocher, nous nous sommes 
dit qu’il fallait poser cette question qui nous 
taraudait tous et toutes : l’art LGBT, ça 
existe ? « D’une certaine façon, oui. Mais ma 
technique à moi n’est pas queer/LGBT.  »

INTERVIEW

Coup de fil  
avec Florent Manelli
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PORTRAIT 
    FLORENT 
MANELLI
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  RENCONTRE
   AVEC
    NICOLAS, 
LIBRAIRE

Que pensez-vous de l’évolution de la 

littérature LGBT ces dernières années ?

De plus en plus de grands éditeurs 
s'y mettent mais les petits spécialisés se 
cassent la figure. Il doit en rester quatre 
ou cinq alors qu’il y en avait une dizaine. 
Les tout petits souffrent, les grands 
s’ouvrent un peu. Il y a des genres qui se 
développent, notamment la littérature 
jeunesse, ça, il y a 10 ans il n’y en avait 
pratiquement pas. Ça a ouvert la porte 
pour des histoires non-hétéronormatives. 
Et pour la littérature imaginaire, c’est 
en train de s’ouvrir alors que pour la SF, 
le polar ou l’heroic fantasy il n’y avait 
pratiquement rien il n’y a pas si longtemps.

Vous êtes la dernière librairie LGBT. Comment 

s’explique votre succès ?

On n’est pas seulement une librairie 
LGBT, on est aussi une librairie généraliste 
en parallèle et ça a été la raison pour 
laquelle on s’en est sorti·es : on regroupe 
tous les publics LGBT, la clientèle de 
voisinage et c’est une zone très touristique. 

Et l’emplacement aussi ! Même si on va 
déménager, ça nous a beaucoup servi.  
On n'a plus les moyens de rester dans 
le Marais malheureusement. Et notre 
réputation aussi, la librairie a ouvert dans les 
années 1980, tout le monde nous connaît 
même s’il y a toujours le travail à faire auprès 
des jeunes générations.

Vous étiez l’avant-garde là-dessus !  

Complètement, c’était l’idée du 
créateur de la librairie : il fallait un endroit, 
notamment pour les plus jeunes, visible, 
qui rassemblait toutes ces histoires et ces 
cultures, facile à trouver quand on n’ose pas 
aller demander à la bibliothèque ou dans 
une librairie généraliste. Avant Internet 
aussi, donc avec ce truc vital de : « il faut 
que toutes les personnes concernées puissent 
trouver ces informations, ça peut être une 
question de survie ». Comme tous les homos, 
les bi·es, les trans viennent généralement de 
familles hétéros, ça fait un tas de gens lâchés 
dans le monde sans informations sur leur 
propre histoire, leur propre communauté. 

INTERVIEW
mars 2020

la dernière librairie 
LGBT française, 

Les mots à la bouche, 
6 Rue Sainte-Croix de 

la Bretonnerie,  
75004 Paris
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Maintenant il y a Internet qui a pris ça en charge 
en partie, mais voilà ça reste important.

Quelles sont les difficultés que vous avez 

rencontrées récemment par rapport au 

changement de votre local ? Le déménagement 

dans un nouveau quartier va-t-il apporter des 

changements dans votre travail de libraire ?

A priori, on part avec le même concept 
et la même façon de travailler. Nous on est des 
encyclopédies vivantes de ces cultures-là, de ce 
savoir, de cette référence. On a dû partir à cause 
de la gentrification du quartier, parce qu’on 
arrivait en fin de bail, le propriétaire a voulu 
qu’on parte pour pouvoir tripler le loyer.  
Ça nous a obligé·es à beaucoup communiquer, 
à faire appel aux médias pour diffuser 
l’information et nous aider à trouver notre 
local. Maintenant qu’on l’a trouvé ça roule  
[37, rue Saint-Ambroise – 75011].

Considérez-vous que la littérature LGBT est 

toujours marginalisée ?

C’est une bonne question. Marginalisée  
oui, surtout pour la littérature jeunesse.  
Dans la plupart des maisons d’édition 
qui font vraiment de l’enfance, il n’y 
a pas de place pour les questions sur 
le genre, l’homoparentalité ou encore 
l’homosexualité des enfants.  
Dans la littérature adulte, non.  
Ça pose des problèmes dans certaines librairies 
éventuellement, c’est-à-dire qu’il y a tout un 
tas de références qui ne sont pas prises selon 
le caractère du libraire et la façon dont il 
voit ces sujets-là, comme ce n’est pas encore 
complètement « normalisé ». Ça, ça existe 
encore. Nous évidemment on fait l’inverse,  
on essaie de tout avoir.

Est-ce que vous aspirez à banaliser cette 

littérature ?

Je ne sais pas si c’est la « banaliser », 
notre but depuis le début est de la rendre 
accessible pour ceux et celles qui en ont besoin. 
En ce qui concerne la banalisation, vous tombez 
sur un point de clivage d’une communauté, 
qui n’est vraiment pas réglé du tout. Il y a deux 
futurs possibles de ce qu’on pourrait appeler 
une « normalisation ». D’abord, que ce ne soit 
plus un sujet, plus un problème, qu’on n’en 
parle plus et une autre ligne qui existe encore 
et qui est encore représentée par des jeunes 
aussi, qui dit : « On sera toujours minoritaires, 
donc on sera toujours dans une position à part 
et il faut profiter de cette position à part pour 
faire avancer le reste de la société autrement. » Il 
y a une position révolutionnaire et une position 
conservatrice qui sont toujours représentées.  
C’est un clivage qui est vieux comme le 
monde. Selon les gens que vous allez rencontrer, 
que ce soient les consœurs ou confrères, 
les écrivain·es, les artistes ou le public, vous allez 
avoir les deux options. On retrouve les deux 
positions dans la littérature, dans la philosophie, 
dans les essais.  
Les révolutionnaires sont clairement 
minoritaires, et peut-être de plus en plus, mais ils 
sont toujours là. On se rend compte que ce sont 
vraiment des visions irréconciliables parce que ce 
n’est pas le même point de vue de société. Vous 
retrouvez ça chez des éditeur.trices plus ou 
moins militant.es aussi entre banalisation versus 
révolution.

Quelques titres à conseiller qui peuvent servir d’outils  
pour lutter contre les LGBT-phobies en général

Becky Albertalli, Moi, Simon, 
16 ans, Homo sapiens traduit 
de l’anglais (États-Unis) par 
Mathilde Tamae-Bouhon, 
Hachette Romans, 2015.

Ce roman a été adapté au cinéma 
par Greg Berlanti sous le titre 

de Love, Simon en 2018.

Benjamin Alire Sáenz,  
Aristote et Dante 
découvrent les secrets 
de l’univers  traduit de 
l’anglais (États-Unis) 
par Hélène Zilberait, 
Pocket Jeunesse, 2015.

Erin Mosta, 
La Sirène et 
la Licorne ,  
Rageot, 
2018.
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J
e dois avoir 16 ans quand je marche pour la première 
fois dans le Marais. L’air est frais, je suis rue Vieille-du-
Temple. Juste avant d’arriver rue des Francs-Bourgeois en 
venant du nord, le trottoir s’élargit. Avant ça, il y a tout 
juste la place pour deux personnes sur le trottoir. Ma tante 
lesbienne, et moi. Je viens de la rencontrer, elle me fait vi-
siter. Je suis sûr que ça s’est passé là, j’ai vérifié sur Goo-
gle Maps. Le lieu-dit. Ou peut-être autre part. Dans 

le coin en tout cas.
Un garçon, légèrement plus âgé que moi, arrive sur le 

trottoir. Ses cheveux sont noirs, ou peut-être châtain foncé.  
Il porte un manteau gris. Ou noir ? Je ne sais plus. Il passe, on 
se regarde. Mais tu sais, un regard qui dure un laps de temps 
qui dépasse l’habituel, qui te chuchote un truc un peu obscène.

Je sens passer une vague de feu. Je me retourne vers ma 
tante : « je crois que c’est la première fois que quelqu’un me 
regarde dans la rue et me désire ».

L’espace public et moi, c’est une longue histoire. J’ai 
grandi à Bordeaux. Mes premiers copains, je leur roule des 
pelles dans la rue, faute de pouvoir être libres chez nous.  
Et souvent, on se fait emmerder.

Étrangement, ce qui me marque le plus, ce sont les 
regards. C’est comme un sursaut de dégoût, un outrage d’être 
témoin. C’est une bile acide que tu sens sur ta langue si tu les 
croises.  
Les yeux hétérosexuels, je m’en souviendrai toute ma vie.

Alors cette fois, dans le Marais, c’était un soulèvement. 
Sur le trottoir de la rue Vieille-du-Temple, un appel d’air d’une 
enfance asphyxiée. Une introduction à ce qui allait suivre : les 
bars gays, les cafés gays, les restaurants gays, la boulangerie gay, 
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Librairie  
Les mots à la bouche 

La possibilité que  
la librairie Les Mots à 

la bouche, librairie LGBT 
historique du Marais, allait 

disparaître, était bien réelle. 
La librairie a pu trouver 

entre temps un autre endroit 
où continuer son activité si 
centrale. Néanmoins, nous 

avons choisi de publier le texte 
d’Arno Pedram pour sa force 

d’évocation bien actuelle sur 
ce que peut représenter un tel 

lieu et sur l’importance de  
le défendre.
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qui vivent, rient, font la fête… Et Les Mots à la bouche. 
Avant Les Mots à la bouche, je ne connais que Têtu.  

J’ai dû le feuilleter une fois ou deux, en douce, chez le 
buraliste de mon quartier bordelais. Terrifié par la honte 
d’être reconnu, je me contente la plupart du temps de 
chercher du regard le titre dans les rangées, jouant le 
trouble de ne pas trouver le magazine que je cherche. 
Je fais des cercles, ou des petits allers-retours devant la 
rangée. Je sors le magazine à côté pour révéler un bout de 
la couverture du Têtu. Mon désir glisse, incognito, entre 
les magazines écrasés. Et je file honteux.

La devanture des Mots à la bouche annonce la 
couleur, fièrement. Dans le coin de la porte, il y a un 
petit drapeau arc-en-ciel qui me dit « Viens ! » Derrière la porte bleue des 
Mots à la bouche, je tire un livre avec la connaissance d’un désir aimé et 
partagé. Ma main feuillette, libre des crispations de la terreur hétérosexuelle. 
Mes yeux parcourent des paroles obscènes, et j’ai chaud au cœur. 

J’y reviens à chaque visite de la capitale, comme un pèlerinage. Une fois 
je suis resté assis pendant une heure sur l’unique chaise, au sous-sol. J’étais 
tout seul à feuilleter des livres. Alors que la rue et ma maison d’enfance m’ont 
été des mondes si étrangers voire hostiles, Les Mots à la bouche a toujours été 
ce qui se rapproche le plus d’un chez-moi.

Le départ des Mots à la bouche, l’expulsion d’une communauté et de 
son histoire, sont en train de se faire au su d’hétérosexuel.les qui, au mieux, 
auront pitié de nous une fois oubliés sous les Louis Vuitton soldés. Et 
doucement, mais sûrement, les yeux hétérosexuels reprennent la main. 

Les yeux 
hétérosexuels, 

je m’en souviendrai 
toute ma vie.
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Comme Frantz Fanon, grand militant anticolonial, nous pensons 
que le «" racisme est bel et bien un élément culturel ", et pas un 

simple problème de préjugés. Qu’en est-il dans l’édition ? Dans le 
racisme conçu comme un système*, les livres peuvent contribuer à 

reproduire celui-ci dans la culture. Mais ils peuvent également servir 
d’instruments de résistance et de déconstruction des idées reçues, 

parfois intériorisées. Dans un monde de lettres blanches, nous avons 
choisi de mettre en avant ceux et celles, non blanc•hes*, engagé•es, qui 

fournissent dans leurs livres des armes pour abolir le racisme.
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6 4   LES MOTS POUR 
COMPRENDRE

6 6  HISTORIQUE
 L'édition et les livres antiracistes 
 depuis le XXe siècle

6 8   INTERVIEW 
Rencontre avec Laura Nsafou, autrice 

7 0   INTERVIEW 
Rencontre avec le collectif Cases Rebelles

7 2   INTERVIEW 
Rencontre avec Hocine Radjai et Toutée Inan, 
de l'association Biblio'Tess

7 4   INTERVIEW 
Rencontre avec Boniface Mongo-Mboussa, 
auteur et éditeur
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En 1950, Aimé Césaire 

dans Le Discours sur le 
colonialisme, dénonçait 

les déclarations 

de Jules Romains, 

académicien, qui 

affirmait : « La race 

noire n’a encore 

donné, ne donnera 

jamais un Einstein, 

un Stravinsky, 

un Gershwin. » 

Aujourd’hui, qu’est-ce 

qui a changé ? Nous 

avons enquêté auprès 

de nombreux·ses 

acteur·trices des 

métiers du livre qui 

tentent de dépasser 

les idées reçues, 

d’échapper à l’image 

fausse d’une société 

française purement 

métropolitaine, et 

qui fondent leurs 

principes sur la lutte 

contre le racisme et 

pour l’émancipation 

et la libération des 

groupes dominés. Nous 

voulons faire émerger 

ces problématiques 

complexes tout en 

montrant les avancées 

qui existent. Le premier 

pas commence par 

la compréhension 

des termes propres 

au racisme et à 

l’antiracisme.

Qu’est-ce que le racisme ?
Le racisme se fonde sur des préjugés dépréciatifs et suggère une supériorité 
au sein de l’espèce humaine. Cherchant à porter atteinte à la dignité et aux 
droits d’une personne, il peut également prendre la forme d’une idéologie qui 
se base sur les inégalités entre les peuples. On fait la distinction entre racisme 
individuel, qui serait le fait d’individus identifiables, et racisme institutionnel 
ou systémique qui traverse toute la société et ses institutions.

« Une dévalorisation, généralisée et définitive, de différences 
réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment 
de sa victime afin de justifier une agression ou un privilège. »

Albert Memmi (Le Racisme, Gallimard, 1982)

L’antiracisme constitue alors une lutte contre les préjugés, les crimes raciaux, 
et pour l’abolition des rapports sociaux de race (qui ont des conséquences 
matérielles, économiques et symboliques). On regroupe aujourd’hui derrière ce 
mot des pratiques actuelles ou historiques de lutte contre l’oppression raciste, 
comme celles apparues à l’encontre de l’esclavage et de la colonisation au xixe 
siècle ou contre la montée du nazisme dans les années 1930.

Et la littérature dans tout ça ?
La littérature et le monde de l’édition sont un miroir de la complexité des 
problématiques liées au colonialisme, au racisme et à l’immigration en 
France. Ils sont traversés par les mêmes rapports de force sociaux construits 
par le racisme que notre société. Boniface Mongo-Mboussa, grand défenseur 
de la littérature noire francophone, parle d’une littérature très extravertie, 
produite et consommée en France, avec un lectorat très faible. Comment alors 
promouvoir un titre, ou un·e auteur·trice, noyé·e dans la masse ? Et, au-delà de 
ces préoccupations commerciales, pourquoi les héros et héroïnes noires restent 
« racialisé·es », réduit·es à leurs origines et à des stéréotypes latents (cheveux 
jugés inesthétiques, bestialité exacerbée, etc.) ? Pourquoi un personnage noir 
sur la couverture d’un roman identifie celui-ci comme parlant de cette seule 
caractéristique, et ne pourrait pas être pris en compte comme simple trait 
physique au même titre que la couleur des yeux ? 

LES MOTS POUR 
COMPRENDRE
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L’ethnocentrisme est,  
entre autres, une attitude consistant à 
surévaluer une ethnie raciale ou un groupe 
géographique auquel on appartient,  
aboutissant à des préjugés envers d’autres 
peuples.

Discrimination 
raciale. Ce mot rassemble toutes  
les formes de discriminations à l’encontre  
des individus d’un même groupe « ethnique »,  
en raison par exemple de leur couleur  
de peau, de leur religion ou de leur supposée 
origine raciale.

Préjugé racial. Le préjugé 
racial rassemble un ensemble d’opinions,  
sans fondements, sur un groupe ethnique.

Racisme post-
colonial. Idéologie selon laquelle 
les descendant·es de personnes colonisées  
sont inférieur·es, ce qui se traduit par des 
situations de domination, d’exclusion  
et de négation.

Colonisation.
Domination politique, militaire et économique 
d’un pays par une puissance étrangère.

Multiculturalisme.
Thème utilisé par différentes ethnies 
collaborant sans pour autant mettre  
de côté leurs différences individuelles.

Colorisme. Discrimination interne 
à une communauté mais qui est un legs du 
colonialisme, selon laquelle une peau noire 
plus claire est valorisée socialement  
par rapport à une peau noire plus foncée.

Négritude. Mouvement politique 
et littéraire créé pendant l’entre-deux-guerres 
rassemblant des écrivain·es noir·es. Plusieurs 
écrivain·es en furent de grandes figures : 
Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, 
Paulette Nardal, etc.
« La Négritude est la simple reconnaissance du 
fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de 
notre destin de Noir, de notre histoire et de notre 
culture. » Césaire.

Suprématie. Pouvoir politique 
et/ou social exercé (par un individu, une 
collectivité) au nom d’une puissance reconnue 
et admise. Le suprémacisme blanc est une 
idéologie raciste fondée sur la supériorité  
de la « race » blanche par rapport aux autres 
êtres humains.

Blanchité/Blanc·he. 
Concept qui met l’accent sur les « blanc·hes », 
groupe construit comme dominant, dont 
les membres perçus tirent des privilèges du 
racisme, même inconscients, au détriment  
des racisé·es qui subissent la domination  
de la blanchité.

Racisé/Race. Les personnes 
(noires, arabes, roms, etc.) assignées à un 
groupe subissant une domination politique  
et sociale sur la base de la « race », qui n’est pas 
une catégorie objective, mais une construction 
sociale sans réalité biologique, dont l’existence 
découle du racisme.

Antiracisme politique/
Antiracisme moral. 
L’antiracisme politique cherche à décrire 
et détruire collectivement les fondements 
matériels de la « mécanique raciste » 
(Pierre Tevanian), tandis que l’antiracisme 
moral s’arrête à la lutte contre les préjugés.
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L'ÉDITION ET LES LIVRES 
ANTIRACISTES DEPUIS LE XXE SIÈCLE

Création de la Revue du Monde Noir par Paulette et Jane Nardal
Avec seulement six numéros, et publiée en anglais et en français, la 

revue permit de « créer entre les Noirs du monde, sans distinction de 
nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de mieux se 

connaître, de s’aimer fraternellement, de défendre plus efficacement 
leurs intérêts collectifs et d’illustrer leur race. » Paulette Nardal est 

d’ailleurs la première femme noire à étudier à la Sorbonne.

Naissance de la Négritude
Mouvement littéraire et politique rassemblant des 
écrivain·es francophones noir·es (Aimé Césaire, 
Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas etc.) 
Pour Senghor, ce courant rassemble « l’ensemble des 
valeurs culturelles de l’Afrique noire ».

Publication du Discours sur le colonialisme 
d’Aimé Césaire chez Présence Africaine
Essai anticolonialiste s’opposant aux actions 
criminelles de la colonisation, du pillage des ressources 
et de l’exploitation des peuples.

Publication des Damnés de la Terre 
de Frantz Fanon chez Maspero, préfacé 
par Jean-Paul Sartre
Dans la décennie des indépendances et de 
la décolonisation, ce livre central de Frantz 
Fanon, lui-même engagé dans la guerre de 
libération algérienne, s’inscrit théoriquement et 
pratiquement dans les luttes anticoloniales.

Création de Présence Africaine
D’abord créée sous la forme d’une revue en 1947 par 

Alioune Diop, Présence Africaine est une maison d’édition. 
Le numéro 1 de la revue fut préfacé par André Gide et 

rencontra un grand succès. L’objectif de Diop était de rendre 
plus visibles les créations littéraires et intellectuelles africaines.

Premier congrès des écrivains et artistes noirs
Organisé par Alioune Diop, le congrès se tient à la Sorbonne 

et rassemble de nombreuses personnalités telles que 
Joséphine Baker, James Baldwin, Amadou Hampâté Bâ, 
mais également Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso ou Lévi-

Strauss. Malgré le désintérêt de la société francophone et 
internationale, un deuxième congrès est organisé en 1959.

1931

1936
1949

1956

1950

1961
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Le XXe siècle a été secoué par des crises non négligeables, remettant en cause 

les acquis sur lesquels se reposait l’humanité. Des guerres à la décolonisation, 

en passant par la ségrégation raciale, la place des personnes racisées, dont 

des écrivain·es, a continuellement évolué. C’est pourquoi nous avons fait le 

choix de regrouper certains événements qui nous paraissent importants, 

connus ou oubliés, dans la lutte antiraciste dans l’édition.

Publication, aux éditions du Seuil, du Discours antillais, une étude 
anthropologique et culturelle sur les Antilles d’Édouard Glissant, 
militant anticolonial dans sa jeunesse
À la suite de Césaire et de la négritude, Glissant théorise « l’antillanité »  
comme mouvement de recherche de l’identité spécifique antillaise (marquée  
par l’esclavage, la plantation, la créolisation, les divisions sociales et raciales), 
pour résister à la colonisation qui cherche à détruire cette identité.

1981

Parution de La Marche, traversée de la France profonde, 
écrit par Bouzid Kara, paru chez Sindbad en 1984
Les années 1970-1980 sont le temps des immigrations 

dites post-coloniales en France. Ce livre relate les luttes de 
l’immigration de cette période, et notamment « La marche pour 

l’égalité et contre le racisme » de 1983, événement fondateur 
pour les luttes antiracistes à venir.

1984
Abandon du terme « nègre littéraire »
Sous la pression des associations luttant 
contre le racisme, le Conseil représentatif 
des associations noires de France a, avec le 
ministère de la Culture, banni l’expression 
de « nègre littéraire » qualifiée de raciste. 
Aujourd’hui, le terme consacré est  
« prête-plume ».

2007

Publication de Veste de paille. Les contes de Mimoun 
Guélaille de Farid Taalba aux éditions Écho 

des cités-FSQP.
Ces nouvelles de Farid Taalba, militant du Mouvement de 

l’immigration et des banlieues, retracent avec humour et 
tragédie la vie des immigré·es algérien·nes et leurs enfants 

dans la France des années 1970 et 1980.

2008

Prix Nobel alternatif pour 
Maryse Condé
Prix remis « pour la description dans son 
œuvre des ravages du colonialisme et 
le chaos post-colonial dans une langue 
à la fois précise et bouleversante. » 
Multi-récompensée, Maryse Condé est 
également la lauréate du Grand Prix 
littéraire de la femme de 1987 pour son 
livre Moi, Tituba, sorcière… Noire de 
Salem (1986).

2018
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     LAURA 
   NSAFOU

Pourquoi avoir décidé d’écrire Comme un 

million de papillons noirs et Le Chemin de 

Jada ? Quelles sont vos inspirations ?

Je me suis inspirée de mon vécu, tout 
simplement. Pour mon premier ouvrage, 
il y avait cette volonté de rendre visible le 
dénigrement raciste des cheveux crépus 
que l’on peut subir dès le plus jeune âge. 
C’est une expérience commune à beaucoup 
d’enfants noir.es, particulièrement les petites 
filles. Il en est de même pour le colorisme, 
une discrimination insidieuse hiérarchisant 
les carnations foncées en faveur des 
carnations claires.

Comment ces deux albums ont-ils été 

présentés en librairie et dans la presse ?  

On dit souvent que vous vous inspirez de 

contes africains. Est-ce exact ?

Comme un million de papillons noirs 
a eu majoritairement un bon accueil dans 
la presse, et du côté du public avant même 
d’être disponible en librairie. La campagne 

Ulule nous a permis de rencontrer notre 
lectorat et de rendre visible l’importance 
de la représentation d’afrodescendant·es en 
Occident, entre autres récits. Par contre, 
Le Chemin de Jada était ancré dans un 
imaginaire aux influences multiples, où nous 
avons fait le choix de ne pas le nommer. 
Résultat : beaucoup y ont vu un imaginaire 
africain, car il est visiblement plus facile de 
faire un raccourci, plutôt que d’imaginer un 
monde irréel avec des personnes noires, je 
suppose. Ça montre à quel point il est urgent 
de décoloniser le regard du lectorat.

Pourquoi avoir décidé d’écrire pour la 

jeunesse ? Avez-vous manqué de héros ou 

d’héroïnes noir·es dans la littérature de 

votre enfance ?

Je ne l’avais pas envisagé, honnêtement 
(rires). J’ai toujours écrit, alors quand la 
maison d’édition Bilibok m’a proposé ce 
projet, j’y ai vu l’opportunité d’écrire une 
histoire où la petite fille que j’avais été 

INTERVIEW

Militante 
afroféministe, 

blogueuse influente 
sous le nom de 

Mrs Roots, Laura 
Nsafou est l’autrice 
de Comme un million 
de papillons noirs, 

écoulé à plus de 
10 000 exemplaires, 
et du Chemin de Jada 
chez Cambourakis. 

Ces deux albums 
soulignent 

l’importance d’avoir 
une littérature 

jeunesse qui 
met en scène des 

personnages non-
blancs et s’adresse 

aussi aux personnes 
non-blanches. Pour 

qu’enfin elles se 
sentent représentées 

et puissent 
s’identifier.
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« Il est urgent de décoloniser 
le regard du lectorat. »

PARIS III.indb   68 07/08/2020   17:04



69

a
n

t
ir

a
c

is
m

e

pouvait s’y identifier. Il y a beaucoup de moi 
et de ma famille dans Comme un million 
de papillons noirs, et je crois que c’était une 
manière de prendre le pas sur une littérature 
jeunesse qui m’avait longtemps fait ressentir 
que je n’étais pas importante. Les personnes 
non-blanches sont en général représentées 
sous un prisme colonial pour servir un 
exotisme, ou un imaginaire lointain et 
caricatural ; ou alors elles sont carrément 
oubliées, comme invisibles.

Avez-vous essuyé des refus pour votre 

premier roman ? Vous a-t-on donné des 

raisons ?

Je n’ai soumis mon premier roman 
qu’à deux maisons. Une l’a accepté, donc ce 
n’est pas très parlant. Par contre, quand on a 
dû soumettre Comme un million de papillons 
noirs [publié en 2018 par Cambourakis] à de 
plus grandes maisons après la fermeture de 
Bilibok, j’ai eu des refus où l’on m’expliquait 
ouvertement que ce n’était pas « universel », 
que c’était un livre « de niche » ou encore 
qu’on ne publiait pas « des femmes noires 
qui écrivent pour des petites filles noires », 
avant même que j’ouvre la bouche.

Comment se passe votre collaboration avec 

Cambourakis ?

Très bien. La collection « Sorcières »  
traite de thématiques engagées similaires  
à celles que j’aborde dans mes travaux et 
dans mon engagement afroféministe, j’ai 
donc la chance qu’on puisse partager les 
mêmes intérêts. Ma collaboration avec 
Barbara Brun s’est, de plus, très bien passée : 
je pouvais lui dire clairement les écueils que 
j’avais identifiés dans la représentation des 
personnages noirs en littérature, et elle  
les a intégrés à ses dessins.

Parlez-nous un peu de votre blog, Mrs Roots. 

Pourquoi l’avoir créé ? Vous y parlez 

d’afroféminisme : quels sont les enjeux 

spécifiques de cette lutte et comment 

vos livres permettent de résister à ces 

mécanismes de domination selon vous ?

J’ai créé un blog en 2013 (et j’y écris 
encore régulièrement) pour avoir un espace 
où analyser ma place en tant que femme 
afrodescendante française, et la complexité 

de mon identité métisse (congolaise, 
martiniquaise et hexagonale). Je me 
suis servie des littératures afro pour 
l’explorer et ça me tient à cœur de les 
rendre visible. Au fur et à mesure, tout 
ça a conduit à mon afroféminisme, 
un mouvement de lutte contre les 
discriminations subies par les femmes 
noires du fait de leur genre, de leur 
classe et de leur couleur de peau. 
Les combattre, c’est adresser les corrélations 
que ces discriminations produisent et établir 
des stratégies politiques. Mes livres sont une 
manière où s’exprime mon engagement, en 
fournissant des supports d’empowerment et de 
sensibilisation contre le racisme, le sexisme et 
le mépris de classe.
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Vous animez un site, cases-rebelles.org. 

Pourquoi lancer une maison d’édition ? 

Aviez-vous déjà édité des livres ?

Notre collectif politique a 10 ans.  
Nous avons créé notre site web : notre 
propre espace de diffusion et production. 
Ce site cherche à diffuser nos analyses, nos 
idées, nos intérêts, nos découvertes sous 
forme de podcasts, d’articles, d’interviews, 
etc. Comme on parle souvent de livres 
rares, c’était une évidence pour nous 
qu’on en viendrait à publier, pour diffuser 
nos idées ou celles d’autres personnes 
qu’on apprécie sur des formats plus longs, 
diffuser l’histoire de mouvements peu 
connus, etc.

On a assuré la traduction, la direction 
éditoriale ainsi que réalisé la couverture et 
la maquette de l’autobiographie d’Assata 
Shakur publiée chez PMN en octobre 2018.

Avez-vous des projets et objectifs pour la 

maison d’édition que vous avez lancée ?

Les trois premiers livres sont déjà prévus. 
Le premier se nommera Afro Trans Expériences 
et accueillera la parole de personnes trans 

noires. Le second, Négritudes Spectaculaires, 
de Michaëla Danjé, est un essai sur la mise 
en spectacle permanente des noir.es, de leurs 
souffrances ou de leurs joies, à travers l’image 
photo, vidéo, etc.  
Le troisième racontera l’histoire de Bijengwa, 
un mouvement de jeunesse guadeloupéen des 
années 1980.

On n’a pas d’autres objectifs que  
de diffuser ce qu’on publiera en créant 
les conditions pour que ça génère du sens 
politique, des rencontres, des dynamiques.

 Votre collectif a-t-il été confronté à des 

pratiques racistes dans l’édition ? Avez-vous 

une analyse sur ce sujet ? 

Il nous parait évident qu’à partir du 
moment où les éditeur·trices ne sont pas 
noir·es des dynamiques de pouvoir risquent 
de se mettre en place et on l’a vérifié. On voit 
bien comment éditer tel ou tel livre ça peut 
donner bonne conscience. Chacun·e devrait 
se poser la question de pourquoi il ou elle 
édite tel livre, en dehors du simple pouvoir 
économique de le faire et de la rétribution 
symbolique qui en découle.

INTERVIEW

Cases Rebelles est  
un collectif noir 
non-mixte anti- 

autoritaire et  
panafrorévolution-

naire : ses membres 
luttent contre 

toutes les domina-
tions d’un point de vue 
afrocentré. Fin 2019, 

le collectif a lan-
cé sa propre maison 

d’édition et nous a 
accordé un entretien 

à ce sujet.
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Comment pensez-vous que le racisme 

systémique et institutionnel peut être 

combattu ? Quel rôle peuvent avoir les livres 

là-dedans ?

Le racisme systémique et institutionnel 
ne peut être combattu que par le rapport 
de force. L’éducation nécessaire ne s’impose 
qu’en créant des rapports de force.  
Les livres permettent de faire circuler des 
idées, de raconter l’histoire autrement, etc. 
et permettent d’armer ceux et celles qui 
doivent combattre ce système. Mais les 
livres ne rendent pas nécessairement les 
gens moins racistes. C’est aussi une forme 
de divertissement. Entre être confronté·e à 
un livre et à une personne réelle, il y a un 
monde. Beaucoup de gens aiment les noir·es, 
dans les livres ou les clips, les films ; ça ne dit 
rien quant au racisme, l’empathie, la capacité 
de compréhension de ce que l’Autre vit.

Avez-vous des exemples de maisons d’édition, 

d’auteur·trices ou des livres, qui vous 

tiennent à cœur dans vos luttes dont vous 

aimeriez nous parler ?

Il y a l’exemple de la maison 
d’édition The Kitchen Table: Women of 
Color Press fondée par Barbara Smith, 
féministe noire lesbienne qui a sorti des 
ouvrages de référence comme This Bridge 
Called My Back, Home Girls: A Black 
Feminist Anthology ou encore la Déclaration 
du Combahee River Collective de 1977.

Les ouvrages de la sociologue, 
linguiste Dany Bébel-Gisler (Le Défi culturel 
guadeloupéen : devenir ce que nous sommes, 
Cultures et Pouvoirs dans la Caraïbe).  
La maison d’édition Présence Africaine  
a été historiquement très importante.

Comment concevez-vous les luttes 

antiracistes ? Quelle articulation avec 

d’autres luttes, comme le féminisme, les luttes 

lGBTQ ?

Nous ne nous définissons pas comme 
antiracistes. Tout d’abord comme on est 
rassemblées en tant que noires, on a souvent 
tendance à nous accoler cette étiquette-là.  
Ce n’est pas un mot qu’on utilise vraiment et 
ça ne fait pas partie de notre autodéfinition. 
Comme on l’a dit avant on essaie de lutter 
contre toutes formes de dominations en tant 
que noires : sexisme, validisme, capitalisme, 
transphobie, etc. Dans tout ça nous sommes 
anti-impérialistes et cette lutte inclut la lutte 
contre la suprématie blanche et toutes les 
formes de racisme. Comment on conçoit ces 
luttes ? De manière autonome et radicale, 
sans se laisser parasiter en permanence par 
l’agenda des dominant.es et leurs questions. 
Pour l’articulation avec d’autres luttes, c’est 
ce qu’on essaie de faire en permanence parce 
que nous sommes concernées par plusieurs 
oppressions. L’articulation se joue dans nos 
corps, nos individualités et nos engagements. 
Chaque fois que nous nous investissons nous 
ramenons tous nos enjeux.
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 HOCINE RADJAI
ET TOUTEE INAN

Pouvez-vous vous présenter ?

Depuis longtemps on milite dans 
les quartiers populaires, contre les 
violences policières envers les migrants, 
le mal-logement et pour les solidarités 
internationales. On s’inspire du MIB 
(Mouvement de l’Immigration et des 
Banlieues).

Biblio’Tess est née en 2017.  
Au cours du festival Origines contrôlées 
à Toulouse, nous avons rencontré 
Mourad Benchellali, l’auteur de Voyage 
vers l’enfer, un livre sur son internement à 
Guantánamo. Nous avons été épaté·es de 
voir que cet homme arrivait à remplir la 
salle : il y avait des blanc·hes, des Arabes, 
des noir·es, des vieux·eilles, des jeunes.  
À la fin de son intervention, le débat s’est 
créé tout seul. Nous avons alors eu l’idée 
de transposer ça à Sarcelles.  
Il est venu à Sarcelles pour la première 
de Biblio’Tess. Pendant des semaines, les 
jeunes du quartier venaient nous voir : 
« Vous n’avez pas le livre du mec que 
vous avez invité ? » Nous avons continué. 
En trois ans et demi, nous avons convié 
une quinzaine d’auteur.trices, comme 
le sociologue Marwan Mohammed, 
alors qu’il avait refusé toutes les autres 
invitations.

Avez-vous eu des difficultés à vous 

implanter ? Avez-vous reçu des aides des 

pouvoirs publics ?

Nous avons conscience que notre 
action est politique, même si on se tient loin 
de tout parti. Nous n’avons pas eu besoin 
d’argent pour créer Biblio’tess, un café 
nous accueille, et le sous-sol peut contenir 
jusqu’à 100 personnes. Cela nous permet 
d’avoir une indépendance politique, qui est 
importante car nous voulons agrandir le 
champ des possibles : montrer à tous que par 
la solidarité, on peut réaliser des choses sans 
demander aux politiques.

INTERVIEW

Biblio’Tess est une 
association de 

lecture, portée 
par Hocine Radjai 

et Toutée Inan, 
souhaitant rendre 

les livres accessibles 
dans les quartiers 

populaires. Chaque 
mois, un·e auteur·trice 

est accueilli·e au 
Fouquet’s du ghetto, 

en plein cœur de 
Sarcelles, une ville de 

banlieue parisienne 
de 60 000 habitants 
qui n’a ni librairie ni 

médiathèque.
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DE BIBLIO'TESS

PARIS III.indb   72 07/08/2020   17:04



73

a
n

t
ir

a
c

is
m

e

 « Le livre est un des 
plus beaux outils 

pour ouvrir le débat »

Au début, on ciblait surtout les 
Sarcellois·es mais nous nous sommes 
aperçu·es que sur la centaine de personnes 
présentes, plus de la moitié venait de Paris et 
ses environs ! D’habitude c’est l’inverse, ce 
sont les banlieusard·es qui montent sur Paris 
pour se changer les idées !

Comment sélectionnez-vous 

les livres et les auteur·trices ? 

Nous n’avons pas réellement de 
sélection. Nous recevons des sollicitations, 
mais la plupart du temps, ce sont des 
rencontres dues au hasard. Les auteur·trices 
invité·es écrivent souvent des livres 
autobiographiques, et c’est à travers ce 
vécu que l’antiracisme est traité. Par 
exemple, nous avons reçu Aya Cissoko 
(Danbé et N’ba, Calmann-Lévy) ou encore 
Nadir Dendoune (Nos rêves de pauvres, 
JC Lattès) qui racontent leurs expériences du 
racisme.

Pouvez-vous nous raconter 

une soirée type ?

Cela débute vers 18 h 30. C’est assez 
basique : une petite scène avec trois palettes, 
une chaise de bureau dessus et une table basse. 
Le public, prévenu deux à trois semaines 
avant, est assis en demi-cercle, environ une 
soixantaine de personnes. Certain·es ont lu le 
livre, d’autres non.

L’auteur·trice intervient, sans 
préparation préalable. Nous avons pris 
conscience qu’en le·la préparant, cela 
manquait d’humanisme.  
Il ou elle a le champ libre, pas d’heure, pas 
de limite. Nous le·la mettons en confiance 
en lui disant que le public est très populaire 
et très humain. Il y a déjà eu des auteur·trices 
qui nous ont dit qu’ils n’avaient jamais 
ressenti ça dans d’autres conférences. Ensuite, 
nous vendons le livre, prenons des photos, 
débattons.  
Cela peut finir à une heure du matin !

Quels sont vos liens avec les éditeurs ?

De la même manière qu’on promeut 
les petites librairies indépendantes, nous 
privilégions les petites maisons d’édition, 
comme Syllepse, Faces cachées, Cases 
Rebelles. Pourquoi parle-t-on toujours des 
mêmes auteur.trices, c’est la vraie question.  
Si l’Arabe, le noir ou le gars du quartier n’a 

pas vécu quelque chose de dramatique dans 
sa vie, son livre ne sera jamais édité.  
En médecine, ils n’étudient pas 
Frantz Fanon, alors qu’il est reconnu  
dans la psychiatrie !  
Et on peut continuer ! C’est un réel déni. 
C’est la même chose pour les femmes et les 
gens des quartiers populaires. Alors que si 
un jeune qui cartonne était mis en avant,  
il y en aurait d’autres.

Quels sont vos projets ?

Avec Bibliokids, nous proposons 
des activités pour les jeunes : cours de 
dessin, de danse, des livres à disposition des 
enfants et des parents. Nous investissons 
personnellement notre argent et nous 
comptons sur la solidarité 
des gens pour obtenir des 
livres.  
Les enfants sont à la base de 
tout. Si on arrive à mettre 
cette graine dès le début, 
c’est gagné. Le livre est 
un des plus beaux outils 
pour ouvrir le débat, on en a besoin dans nos 
quartiers. On aimerait aussi à l’avenir pouvoir 
éditer nos propres livres, donner une chance 
à de jeunes auteur·trices, pouvoir diffuser en 
créant un rayon spécial Biblio’tess dans des 
librairies.
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Je crois que quand on est défavorisé·es, 
il faut être irréprochable. 

RENCONTRE
    AVEC
    BONIFACE
MONGO-MBOUSSA

La situation des écrivain·es francophones 

africain·es

Quand je suis arrivé chez 
Gallimard pour présenter mon projet 
d’éditer Tchicaya U Tam’si, personne 
n’avait entendu parler de lui. Il était 
pourtant respecté par ses pairs poètes 
et j’ai été estomaqué de découvrir qu’il 
publiait dans des maisons d’édition 
clandestines à Honfleur, à Tunis, 
etc. Il m’a fallu chercher de l’aide, 
notamment auprès de l’ambassadeur du 
Congo. Chance inouïe, il était écrivain, 
c’est comme ça que j’ai pu publier les 
œuvres complètes.

Je crois qu’on n’a pas encore assez 
pris en compte l’aspect commercial 
en Afrique. Un·e éditeur·trice à la fin 
du mois doit préparer des fiches de 
paye pour ceux et celles qui œuvrent 
à ce qu’une idée devienne un objet 
physique.  
Les écrivain·es à la vision romantique  
ne considèrent pas cet aspect.

Il fut une époque glorieuse où 
les écrivain·es africain·es avaient des 
rapports très forts avec les écrivain·es 
français·es. Sartre a préfacé L’Anthologie 
de la nouvelle poésie nègre et malgache de 
Senghor, par exemple. Aujourd’hui,  
il n’y a plus ce dialogue, ces connexions 
avec les intellectuel·les français·es 
qui comptent. Tous ces facteurs font 
qu’aujourd’hui un·e auteur·trice 
africain·e ne se vend pas et on va 
hésiter à le·la publier.

L’idéal pour la littérature africaine 
serait la coédition : avoir une maison 
en France et sur place. Prenez le livre 
de Kamel Daoud, Meursault, contre-
enquête, peu de gens le savent mais il 
a publié à Alger puis chez Actes Sud 
car il parlait d’un sujet qui touchait 
les Français·es : pourquoi l’Arabe dans 
L’Étranger de Camus n’a pas de nom ?  
Il a tapé dans le mille !

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
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INTERVIEW

Auteur de Désir d’Afrique 
(Continents Noirs, 2002) 

et éditeur des œuvres 
complètes de la poésie  

de Tchicaya U Tam’si chez 
Gallimard,  

Boniface Mongo-
Mboussa a une grande 

connaissance de la 
littérature africaine, 

qu’il défend avec 
ardeur : problématiques 
éditoriales, littérature 

antiraciste, situation 
des écrivain·es 

francophones africain·es, 
déconstruction des 

clichés. Il donne son avis 
et ses conseils de lecture.
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Les luttes antiracistes et la littérature

C’est un couteau à double tranchant. 
Humainement, on ne peut pas être dans 
l’indifférence par rapport à ces questions-là 
mais le danger c’est la qualité. Imaginez-vous 
qu’on défende quelque chose par générosité 
et que la qualité ne convainc pas, cela va 
poser problème. Je crois que quand on est 
défavorisé·es, il faut être irréprochable. Or en 
Afrique, les écrivain·es sont pressé·es, ils ou 
elles veulent exister et à l’arrivée c’est parfois 
dommageable. 

Par exemple, les fondateurs du Seuil 
luttaient contre la colonisation et éditaient 
les écrivain·es qui se battaient. C’était le 
prolongement du travail qu’ils menaient 
en amont contre la colonisation. Avant la 
guerre, d’autres éditeurs comme Julliard 
ou Plon ont essayé, mais dans la ferveur de 
la décolonisation. Très vite, les désillusions 
des indépendances ont fait que le regard sur 
l’Afrique a changé, devenant condescendant.

En France, le racisme est subtil.  
Ce sont des moments, des phrases, des 
regards ; c’est donc difficile à cerner. 
Lorsqu’un homme aussi doux que Senghor 
disait, dans ce vers terrible : « je déchirerai les 
rires Banania sur tous les murs de France »,  
il savait de quoi il parlait.

La littérature jeunesse et le scolaire

Les stéréotypes et les préjugés se forgent 
dans la jeunesse, et c’est l’un des handicaps 
de la littérature africaine. Je suis Congolais et 
beaucoup de gens ne connaissent mon pays  
que par Tintin, ça a nourri leur imaginaire,  
ils reproduisent les clichés inconsciemment.

En France, on a une manière 
très élitiste et canonique d’enseigner la 
littérature : tout ce qui est « para-littérature » 
est laissé de côté.  
Les Africain·es qui ont été à l’école française 
pensent que la littérature c’est écrire un 
grand roman.

La déconstruction des clichés, c’est par 
la jeunesse qu’il faut la commencer, dans les 
manuels scolaires comme dans la littérature.

Les conseils lecture de 

 BONIFACE
MONGO-MBOUSSA

Théo ANANISSOH, Ténèbres à midi 
(Continents Noirs, 2010)
Le récit sans concession d’une 
perception de soi et de ses origines.

« Je vous le recommande vivement :  
il écrit avec une belle langue ciselée, 

sans bavardages. »

Marius NGUIÉ, Un yankee à Gamboma 
(Alma Editeur, 2014)
Marius Nguié fait la chronique de 
l’improbable amitié d’un gamin et d’un 
jeune milicien.

« Un très beau livre, très fin,  
sur la guerre civile. »

Ferdinand OYONO, Le Vieux Nègre 
et la Médaille (10/18, 2006)
Le portrait d’un vieux soldat noir que 
l’administration coloniale a décidé de 
récompenser par une médaille.

« Un très beau livre trop peu connu. »

Ousmane SEMBÈNE, Le Docker noir 
(Présence Africaine, 1956)
Un avertissement sur la vie des 
minorités noires perdues dans les 
grandes villes européennes.

« C’est un livre très intéressant,  
une mise en abîme sur la question  

du plagiat et de l’édition. »

Amadou HAMPÂTÉ BÂ, L’Étrange destin 
de Wangrin (10/18, 1973)
L’histoire d’un interprète africain du 
temps des colonies françaises.

« Un très grand livre  
et un grand classique. »
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Afin de développer notre réflexion autour de 
la lecture pour tous et toutes, nous avons 

choisi d’aborder deux handicaps précis : la 
déficience visuelle et les troubles dys. Nous avons 

accordé une place privilégiée aux témoignages 
en présentant à la fois les différentes pratiques 

et expériences de lecture. Ces récits nous ont 
amené·es à questionner nos propres a priori,  

à repenser notre sujet et à faire évoluer notre 
démarche. Nous proposons ainsi de mettre en 

lumière l’offre éditoriale et les initiatives pensées 
par et pour ce public, qui favorisent leur accès  

à la lecture.
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077

7 8  DOSSIER
  Lire quand on est malvoyant·es : 

au-delà du braille

7 9    INTERVIEW
  Rencontre avec Souad Saadi  

et Clémentine Blanc, lectrices

8 2  LES CHIFFRES

8 3   LES ADRESSES

8 4  DOSSIER
 La lecture pour les DYS

8 6  INTERVIEW
  Rencontre avec Anaïs Rougale,  

Fleurus
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Au début de notre enquête, nous pen-
sions que le livre en braille occupait 
une part importante des expériences 
de lecture des personnes non-voyantes 
ou malvoyantes. Afin de réviser nos 
préjugés et de prendre la mesure de la 
réalité de leur quotidien, nous avons 
entamé plusieurs démarches.

Une approche littéraire
Pour aborder ce sujet, nous nous 
sommes d’abord penchées sur l’his-
toire d’Helen Keller, traitée en bande 
dessinée par Joseph Lambert en 2013. 
Dans Annie Sullivan & Helen Keller, 
coéditée par les Éditions çà et là et 
Cambourakis, l’auteur revient sur le 
parcours d’Helen Keller, une enfant 
aveugle, sourde et muette, devenue une 
grande intellectuelle, autrice féministe 
et militante politique grâce à la déter-
mination de sa professeure Annie Sul-
livan, elle-même malvoyante. Helen 
Keller œuvrera tout au long de sa vie 
pour sensibiliser l’opinion internatio-
nale sur la condition des déficient·es 
visuel·les et créera une fondation pour 
aider les enfants malvoyant·es.
Joseph Lambert met en parallèle l’en-
fance d’Annie Sullivan et la forma-
tion d’Helen Keller : deux tranches 
de vie pétries par la solitude qui se 
rencontrent, et s’apprivoisent. L’édu-
cation d’Helen est semée d’embûches. 

La première tâche essentielle d’Annie 
consiste à lui faire comprendre que les 
mots permettent de parler du monde. 
Chaque chose qu’elle touche porte un 
nom, et peut être dit avec des signes. 
Elle lui apprendra également à lire et 
à écrire.
D’un point de vue graphique, Joseph Lambert 

joue avec les codes de la bande dessinée et 

réalise un tour de force en représentant vi-

suellement ce qui n’apparaît à Helen que de 

manière sensorielle. En dessinant une 
silhouette indistincte sur fond noir, il 
rend compte de son isolement et de sa 
difficulté à s’intégrer au monde qui 
l’entoure.

Le témoignage : une réalité concrète
Nous avons ensuite écouté les voix 
de deux lectrices, Souad Saadi et 
Clémentine Blanc, qui se confient sur 
leur rapport à la lecture. La bande 
dessinée Annie Sullivan & Helen Keller 
exprime des sentiments qu’elles ont 
aussi éprouvés : le tâtonnement ou 
la frustration liés au handicap tout 
comme la curiosité insatiable qui 
en découle. Au-delà du braille, elles 
réinventent leurs manières de lire en 
s’appuyant sur les innovations techno-
logiques ou sur les diverses propositions 
éditoriales, comme le livre audio.
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RENCONTRE
   AVEC
 SOUAD SAADI 
ET CLEMENTINE
    BLANC
Savez-vous lire le braille ?

Clémentine J’ai appris tardivement à lire le 
braille et je le lis rarement, c’est difficile, j’ai 
essayé mais cela prend du temps. L’alphabet 
est très facile à mémoriser, le cerveau doit 
reconnaître les points qui sont sous les 
doigts. C’est plutôt au niveau des lignes que 
l’on s’emmêle.

Pour les personnes qui ont appris le 
braille depuis leur plus jeune âge, il se lit à 
deux mains : il faut lire avec une main et 
l’autre doigt suit, ou alors on suit la moitié 
de la ligne avec un doigt et l’autre moitié 
avec l’autre main. Cela demande beaucoup 
de dextérité et d’entraînement. Moi qui ai 
commencé à lire le braille à l’âge adulte, je 
déchiffre un peu comme une enfant qui 
apprend à lire...

Souad Le braille est ma façon de lire et 
d’écrire depuis l’enfance, mais je m’en suis 
détournée avec l’informatique. Lorsque 

je lisais des ouvrages en braille, c’était 
essentiellement le soir ou dès que j’avais un 
moment. Je devais y consacrer un temps 
dédié car je ne pouvais pas faire autre chose 
en même temps. Des valises m’étaient 
expédiées des bibliothèques de Paris.  
Le braille prend beaucoup de place, une 
page équivaut à trois à quatre pages en 
braille.

Comme je pratique le braille depuis 
l’âge de 6 ans, je le maîtrise et lis vite.  
C’est à peine si vous voyez mon doigt 
parcourir la ligne, mon toucher est 
tellement fin, quand je passe sur les mots, je 
les reconnais immédiatement.

Les études indiquent que seulement 10 % des 

personnes non-voyantes lisent le braille. 

Comment expliquez-vous ce nombre ? 

Souad Tout d’abord, ceux et celles qui 
maîtrisent le braille l’ont appris enfant et n’ont 
connu que cela. Il s’agit donc des personnes 

INTERVIEW 
CROISÉE DE DEUX  

LECTRICES
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 Au début de notre 
enquête, nous pensions 

que le livre en braille 
occupait une part 

importante des 
expériences de lecture des 
personnes non-voyantes 

ou malvoyantes. Afin de 
réviser nos préjugés, 
nous avons souhaité 

donner la parole à deux 
lectrices. 
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nées avant l’informatique, qui n’avaient pas 
d’autres choix que d’écrire et de lire en braille.

Dès l’école, les enfants d’aujourd’hui 
ont des équipements informatiques et 
ne passent plus par l’apprentissage du 
braille. Les jeunes générations maîtrisent la 
communication par l’écrit grâce à des voix 
de synthèse installées sur leur ordinateur ou 
leur téléphone. Elles n’ont pas foncièrement 
besoin du braille, mais cela devient un 
problème car les enfants qui ne passent pas 
par le braille ne maîtrisent pas l’orthographe.

Clémentine En effet, auparavant, dans les 
écoles pour non-voyant.es, on insistait plus 
sur l’apprentissage du braille alors que de 
nos jours, on insiste plus sur l’informatique. 
Je pense aussi que le public déficient visuel 
est mauvais en orthographe et n’a pas 
toujours un très bon niveau scolaire, à force 
de dicter ou d’écouter. Faire tout en sonore 
est donc loin d’être idéal.

Le braille est-il forcément nécessaire 

aujourd’hui ? 

Souad Il peut être utile de le maîtriser, mais 
dans une certaine mesure, ne serait-ce que 
pour revenir sur l’orthographe des mots.  
Je n’utilise que la voix de synthèse, que ce 
soit sur l’ordinateur ou le téléphone, car 
je peux me passer du braille. Mais lorsque 
j’écris, j’apprécie d’avoir le braille à côté, sous 
la main. On peut revenir sur le mot avec la 
voix de synthèse, caractère par caractère, mais 
le braille permet de voir plus rapidement si 
on s’est trompé·es.

Quel est votre rapport à la lecture ? 

À quel rythme lisez-vous ?

Souad J’ai passé mon enfance à Tunis dans 
une école pour non-voyant.es, j’y ai appris 
le braille et j’ai lu mes premiers livres dans 
la bibliothèque de mon école. Plusieurs 
professeures m’ont encouragée à la lecture, 
elles m’ont motivée et j’ai toujours lu depuis.

Je lis 4 à 5 titres par semaine.  
J’ai toujours un livre en cours. Je les 
télécharge au format e-pub ou PDF sur mon 
téléphone pour les lire avec une application 
qui transforme les textes en voix de synthèse, 

qui sont aujourd’hui de très bonne qualité 
et se rapprochent des voix naturelles. Grâce 
à cela, je ne suis pas limitée dans mes choix 
de lectures, je n’ai pas besoin d’attendre la 
parution des livres audio. J’ai ma bibliothèque 
dans mon téléphone, avec environ 1 200 titres.

Clémentine J’utilise surtout les livres audio 
classiques, pour pouvoir continuer à lire après 
avoir perdu la vue. Je les emprunte dans les 
bibliothèques municipales. J’en lis environ un 
par mois car je n’ai pas beaucoup de temps.

Votre pratique de lecture est davantage 

centrée sur le format audio, soit lu par 

une voix de synthèse, soit par un comédien. 

Pourquoi ce choix ?

Souad Les bibliothèques proposent 
désormais des livres audio enregistrés par des 
comédien·nes professionnel·les, des lecteur·trices 
professionnel·les ou des bénévoles qu’on appelle 
des « donneur·ses de voix », sélectionné·es sur la 
qualité de leur voix. Personnellement, je préfère 
qu’un·e lecteur·trice reste neutre et ne m’impose 
pas les émotions que lui procure le livre. J’aime 
que ce soit entre le livre, l’auteur·trice et moi. 
C’est de l’ordre de l’intimité, et quand un·e 
lecteur·trice met beaucoup d’émotions ou 
qu’il ou elle déforme sa voix pour imiter un 
personnage féminin par exemple, ça gêne ma 
lecture. Quand la lecture est neutre, c’est comme 
si je lisais moi-même le livre, alors que, quand 
elle est trop personnalisée, j’ai le sentiment 
qu’on m’enlève le livre et mon imaginaire.

Clémentine Dans les associations, des bénévoles 
lisent des livres pour les malvoyant.es ou les 
enregistrent sur un CD. Mais cela m’a vite 
déplu, c’était monocorde et difficile à écouter. 
C’est frustrant quand l’histoire nous plaît 
mais qu’elle est mal lue. C’est tout de même 
beaucoup plus agréable quand c’est lu par des 
comédien·nes ! Pourtant, même avec les livres 
audio faits par des professionnel.les, quand il 
n’y a qu’un·e seul·e lecteur·trice qui interprète 
de nombreux personnages, l’intrigue est 
difficile à suivre. De plus, dans les livres audio 
classiques, notamment les plus anciens, le CD 
commence tout de suite par le début du texte : 
c’est problématique car on ne sait donc pas 
toujours quel livre on est en train d’écouter.
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Avez-vous déjà essayé les livres audio 

au format DAISY ?

Clémentine Oui. Dans les livres au format 
DAISY*, le·la lecteur·trice commence par 
donner le titre, puis il épelle le nom de 
l’auteur·trice et lit le sommaire quand il y 
en a un. Tout est fait pour que la personne 
puisse se repérer, c’est important.

souad Je les connais bien. DAISY est 
un excellent format, surtout destiné aux 
étudiant·es selon moi, parce qu’il leur permet 
de travailler sur un livre, en naviguant très 
précisément dessus, en mettant des signets, 
et en surlignant des passages.

Qu’en est-il de vos enfants ? Leur avez-vous 

transmis votre goût de la lecture ?

Clémentine Il était important pour moi 
de leur transmettre le goût de la lecture, 
même si ce n’est pas toujours facile. Notre 
fille lit beaucoup. Elle nous aide aussi en 
déchiffrant, on la sollicite souvent pour 
lire. Une bénévole de l’association « Les 
auxiliaires des aveugles », qui habite à deux 
pas de chez nous, vient toutes les semaines 
lire des livres à notre fils. Je pense qu’il va 
apprendre à lire très vite.

Yacine, votre mère Souad  vous a-t-elle 

influencé dans votre rapport à la lecture ?

Yacine Plusieurs facteurs ont contribué 
à me faire lire relativement tôt. Petit, je 
voyais ma mère lire en permanence, que 
ce soit en braille ou en audio. Lorsque j’ai 
commencé à lire, ma mère me demandait 
parfois de l’aide, par exemple pour lire une 
date de péremption. La voir lire et lui faire 
la lecture était ancré dans notre quotidien. 
Elle n’a jamais été sur mon dos pour me faire 
lire et elle a accepté que je lui lise tous les 
Harry Potter. Je ne vous cache pas que cela a 
pris du temps, et que ce sont des souvenirs 
indélébiles. Depuis, elle me conseille toutes 
les semaines des ouvrages, que je lis une fois 
sur dix…

* Le format DAISY est un format de livres audio pensé pour 
faciliter la lecture par les personnes déficientes visuelles. 
Il permet notamment de naviguer facilement à l’intérieur 
du texte. Ce format est également utile pour les personnes 
dyslexiques.
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6 points sont utilisés dans l’alphabet braille, ils 

permettent 63 combinaisons possibles.

L’ACCESSIBILITÉ À LA LECTURE POUR  
LES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES  
EN QUELQUES CHIFFRES

En France, environ 

1,7 
million 
de personnes sont 

atteintes d’un trouble 

de la vision.

207 000  
sont aveugles  
(pas de perception  
de la lumière)  
et malvoyants 
profonds (vision 
résiduelle qui  
se limite à la 
distinction de 
silhouettes).

932 000 sont 
malvoyants moyens 
(incapacité visuelle 
sévère : de loin, 
elles ne peuvent 
pas distinguer un 
visage à 4 mètres ; 
de près, elles ne 
peuvent pas lire).

En 1825, Louis Braille 
invente un système 
d’écriture universelle  
à l’usage des non-
voyant·es et des 
malvoyant·es. 
En 1932, grâce à l’action 
d’Helen Keller, le braille 
devient le standard 
officiel de lecture et 
d’écriture pour les 
aveugles. 

Le 27 juin 2013, est signé 
le traité de Marrakech, 
administré par l’OMPI, 
visant à faciliter la 
production et la diffusion 
internationale de livres 
dans des formats 
spécialement adaptés 
aux aveugles et aux 
déficient·es visuel·les. 

À la rentrée littéraire 2019, 425 titres 

(contre 371 en 2018) sont rendus disponibles 

pour les lecteur·trices malvoyant·es 

ou aveugles en format gros caractère, 

synthèse audio et braille numérique. 

6millions  
de personnes aveugles utilisent le braille  
dans le monde.
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SOù trouver des livres audio, en braille ou en gros caractères ?
Quelles associations et applications proposent des livres accessibles aux 
personnes atteintes de déficience visuelle ? Voici quelques bibliothèques 
et associations qui s’engagent pour rendre la lecture accessible.

 > Associations 
Les Doigts qui rêvent 
Le but de cette association est de 
permettre l’inclusion des enfants 
déficient·es visuel·les. Les membres 
réalisent des albums tactiles et 
illustrés. L’association publie 
également des documents sur la 
cécité.

Mes Mains en or
Cette association crée des livres 
tactiles et des livres en braille pour 
les enfants souffrant de déficience 
visuelle.

Bibliothèque braille enfantine 
Bibliothèque de prêts par 
correspondance qui propose des 
livres en braille et en gros caractères 
pour les enfants de 4 à 12 ans (livres 
à toucher, livres avec illustrations 
en relief, textes numérisés avec 
commentaires sonores sur les 
illustrations).

 > CTEB 
Centre de transcription et d’édition 
en braille. Cette association 
toulousaine transcrit les menus des 
restaurants et les relevés de compte 
des personnes aveugles en braille, et 
propose des livres en braille intégral 
et en braille abrégé.

 > Librairie  
Fécamp Mots et merveilles
6 rue de l’Avalasse 76 400 Fécamp
Librairie spécialisée dans les 
livres audio adultes et enfants en 
littérature, poésie, philosophie, 
théâtre, archives sonores, 
documentaires, contes, chansons.

 > Bibliothèques  
et Médiathèques

Paris Médiathèque Valentin Haüy 
5 rue Duroc 75343 Paris cedex 07
40 000 livres audio et 20 000 livres 
en braille.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 
41 rue d’Alleray 75015 Paris

Médiathèque Marguerite Duras
115 rue de Bagnolet 75020 Paris

Espace Lire autrement
Accueil par des bibliothécaires 
spécialisé·es, télé-agrandisseur, 
possibilité d’emprunter des lecteurs 
DAISY, activités conçues pour les 
malvoyant·es. 

Lille Médiathèque Lille-Centre 
(Jean Lévy) 32-34 Rue Edouard 
Delesalle 59000 Lille

Espace Céciweb ouvert gratuitement 
sur inscription à toute personne 
non-voyante ou malvoyante. Télé-
agrandisseur, poste adapté à toute 
gêne visuelle, numérisation de 
documents à la demande, impression 
braille et agrandie gratuite.

 > Application  
Voice Dream Reader permet de lire 
des livres à haute voix et de naviguer 
facilement dans les textes. Cette 
application bénéficie des dernières 
avancées en termes de synthèse de 
la parole.
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Dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, 
dyslexie, dysgraphie… autant de troubles 
cognitifs que l’on regroupe souvent sous le 
terme générique de « troubles DYS ».  
Ces troubles de l’apprentissage sont 
multiples et peuvent avoir un impact sur 
l’acquisition du langage écrit (dyslexie, 
dysgraphie) ou l’acquisition du langage oral 
(dysphasie). La dyspraxie est quant à elle un 
trouble de l’apprentissage qui se caractérise 
par des difficultés à situer les éléments 
dans l’espace et perturbe également la 
coordination des gestes. Ces troubles qui 
affectent à la fois l’apprentissage scolaire 
et la maîtrise de la lecture se manifestent 
de manières diverses. On parlera ainsi 
de dyspraxie verbale, de dyspraxie visuo-
spatiale, etc. De plus, il existe autant de 
dyslexies que de dyslexiques.

La difficulté pour les éditeurs est 
ainsi de proposer des livres adaptés au 
plus grand nombre sans pour autant 
stigmatiser ce public. Ces dernières 
années, les maisons d’édition se sont 
emparées de cette problématique et 
proposent des livres adaptés avec des 
collections de premières lectures : 
« Le Club des DYS » (Flammarion), 
« Colibri » (Belin Éducation), « Dyscool » 
(Nathan), « J’apprends à lire avec les 
grands classiques Disney spécial DYS » 
(Hachette Éducation). Si ces livres adaptés 
sont estampillés « DYS » pour être bien 

identifiés (par les parents, les enseignant·es, 
les libraires, etc.), certains éditeurs en 
font des livres inclusifs qui s’adressent à 
tous et toutes les enfants en difficulté. 
C’est notamment le cas de la collection 
« Dyscool » qui rend accessible des 
classiques de la littérature jeunesse comme 
Le Buveur d’encre d’Éric Sanvoisin. Les 
livres sont retravaillés par les auteur·trices 
qui peuvent être amené·es à expliciter 
des ellipses, sources de confusion chez les 
lecteur·trices en difficulté. Les éditions 
Rageot avec leur collection « Flash Fiction » 
publient également des livres qui se veulent 
inclusifs. Les textes sont des créations 
inédites : les auteur·trices proposent des 
textes courts et linéaires qui plairont à tous 
les profils de lecteur·trices.

L’offre éditoriale DYS s’est ainsi étoffée 
entre la multiplication des collections 
premières lectures, des albums jeunesse 
et le développement du numérique (à la 
fois évolutif et personnalisable selon les 
besoins). De nombreux supports et genres 
restent encore à investir : la bande dessinée, 
les livres d’activités, les romans adolescents, 
ainsi que les documentaires, lancés pour la 
première fois par les éditions Fleurus. 

LA LECTURE    POUR LES DYS

En France,  
6 à 8 % de  

la population 
est concernée 

par les 
troubles DYS.

Sources : 
> Le site de la Fédération 
française des DYS
 www.ffdys.com
> La vidéo du Syndicat national 
de l’édition, à voir sur Youtube
« Quelle offre éditoriale pour les 
DYS ? » rencontres en région, 
Jeunesse 2019 (SNE)

Quelles initiatives 
éditoriales ?
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Voilà la mission de la start-up 
nantaise, MOBiDYS. Le projet est né en 
2015, grâce à une orthophoniste, Nathalie 
Chappey, qui souhaitait pouvoir donner 
accès à des ressources adaptées hors de ses 
séances. Elle a ainsi fait appel à Marion 
Berthaut qui copilote aujourd’hui le 
projet avec Jérôme Terrien, graphiste et 
responsable d’édition.

Le format d’e-pub FROG, mis 
au point avec des orthophonistes et des 
informaticiens, propose une dizaine d’outils 
d’aide à la lecture tels que le changement 
de police, la mise en couleur des syllabes, 
l’augmentation de l’espace entre les mots, le 
soutien audio ou l’apport de définitions. En 
choisissant les options qui lui conviennent 
le mieux, le·la lecteur·trice personnalise son 
expérience et trouve sa solution de lecture, 
permettant une meilleure compréhension 
et entraînant le cerveau à lire. Depuis sa 
création, de nombreux éditeurs ont ainsi 
travaillé en collaboration avec MOBiDYS, 
pour faire adapter leurs ouvrages, comme 
Bayard avec sa célèbre collection de 
romans « J’aime lire », Belin avec « Colibri 
numérique », Nathan avec « Dyscool » et 
Fleurus avec « DOCU DYS ».  

En 2019, la plateforme « Sondo » 
visant à compenser la dyslexie au collège 
a également vu le jour. Les élèves peuvent 
retrouver en ligne les œuvres littéraires 
étudiées en classe au format FROG, ainsi 
que les manuels scolaires au format audio 
DAISY. Cette aide, accessible à tous les 
collégien·nes, est une technologie au service 
de l’égalité des chances : « Un·e élève DYS a 
des difficultés avec l’écrit, mais il ou elle est 
aussi intelligent·e qu’un·e autre élève. Il faut 
lui donner cette chance de réussir, grâce à 
des supports adaptés. »

Si MOBiDYS collabore avec de 
nombreux éditeurs jeunesse, la start-up 
sera certainement amenée à adapter des 
livres pour les adultes dans le futur. Des 
bibliothèques ont notamment fait part de 
leur intérêt pour des ouvrages destinés à ce 
public trop souvent délaissé.

LA LECTURE    POUR LES DYS

MOBiDYS, la lecture 
accessible aux DYS

Tév lonpper l’orffede tigres mnuérigues a cess illégaux poubel 
ici DYS.

FAISONS L’EXPÉRIENCE 
DE CE QUE VIT UN DYSLEXIQUE.

Vous confondez alors les lettres, les sons, et même parfois les mots.

> Développer l’offre de livres numériques accessibles aux publics DYS.
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Comment est née la collection "DOCU DYS" ?

Quand je suis arrivée chez Fleurus en 
2017, l’équipe éditoriale avait commencé à 
réfléchir à l’édition adaptée. Fleurus étant 
un éditeur de référence en documentaires, il 
semblait indispensable de publier des livres 
pour les enfants qui ne sont pas à l’aise avec 
la lecture. D’où l’envie de faire des livres 
adaptés aux enfants DYS ou en difficulté 
d’apprentissage. En étudiant la concurrence, 
j’ai remarqué qu’il était difficile de faire de 

belles mises en page à cause des nombreuses 
contraintes de maquette. J’avais à cœur de 
faire un ouvrage qui soit agréable à lire.

Cependant, nous n’étions pas au fait 
des spécificités de ces ouvrages adaptés.  
Il était donc primordial de travailler avec des 
instances compétentes. Après plusieurs mois 
de recherches d’associations partenaires, je 
me suis tournée vers la FFDYS, l’instance 
qui fédère les associations soutenant les 
personnes atteintes de troubles DYS.  

INTERVIEW

éditions 
Fleurus

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II

Conçue en partenariat avec la Fédération française des DYS 
(FFDYS) et MOBiDYS, « DOCU DYS » est la première collection 
de documentaires à destination des enfants DYS. Sensibilisée 
à la question des DYS, les éditions Fleurus se lancent dans un 
projet d’adaptation d’une collection déjà existante « Voir 6-9 ». La 
maquette, les textes, l’encombrement des pages sont entièrement 
retravaillés pour correspondre aux problématiques DYS. Anaïs 
Rougale, co-éditrice de la collection, avait à cœur de travailler 
avec des partenaires spécialistes du sujet pour proposer des 
ouvrages de qualité. L’éditrice revient sur la naissance de  
« DOCU DYS » et l’engagement des éditions Fleurus, qui souhaitent 
également diversifier leur offre pour ce public en marge. 
Un agenda 2020-2021 est notamment prévu.
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Les codes de mise en page étant très 
particuliers, il nous fallait des repères 
pour établir une charte graphique. J’ai 
donc contacté MOBiDYS, spécialiste en 
accessibilité cognitive, notre partenaire sur les 
questions graphiques.

Est-ce que les enfants DYS représentent un 

lectorat important ?

Le public DYS représente un marché 
de niche. Nous savions dès le départ que 
les ventes ne seraient pas monumentales, 
mais quand bien même, on voulait mener 
ce projet. On s’engage sur une production 
qui ne nous rapporte pas énormément 
d’argent, car on considère que cela fait partie 
de l’image de Fleurus. Et c’est avant tout 
notre volonté, en tant qu’éditeur·trice, de 
permettre à tous les enfants de lire.

Quels sont les nouveaux enjeux d’une 

adaptation pour les DYS ?

La taille de la police et de l’interligne est 
beaucoup plus importante. Habituellement, 
on a tendance à éviter les répétitions, mais 
pour les ouvrages « DOCU DYS » on 
ne les contourne pas, car elles facilitent 
énormément la lecture. À cela s’ajoutent des 
coupes par unité de sens, ce qui implique de 
nombreux retours à la ligne.

Il faut savoir que la pagination est la 
même entre la version de base et la version 
adaptée. Pour des questions de place dans le 
corps du texte, on est donc obligé.es de faire 
des coupes. La sélection des informations 
nous a demandé une certaine réflexion 
avec l’adaptatrice. La majorité des encarts 
ont été retirés, car ils ne constituent pas 
des informations « essentielles ». Mais je 
considère que c’est problématique, car les 
encadrés apportent des anecdotes ludiques et 
drôles. Et ce sont souvent ces informations 
que les enfants retiennent. Il a fallu les 
supprimer la plupart du temps mais j’ai 
essayé d’en conserver un maximum, quitte 
à les inclure autrement dans le texte. L’enjeu 
consiste à trouver le bon équilibre, car il n’y a 
aucune raison que les DYS aient un contenu 
amputé d’informations. Et ils ou elles ont 
aussi le droit d’avoir des contenus amusants 
comme n’importe quel·le lecteur·trice.

Combien de temps l’adaptation d’un livre pour 

les DYS prend-elle ?

En général, je laisse deux mois  
à l’adaptatrice pour qu’elle retravaille le texte.  
Par la suite, je reprends l’adaptation du texte 
et je fais un énorme travail de coupe, de 
vérification des informations et de réécriture à 
visée de simplification. Je travaille également 
avec l’auteur·trice d’origine puisqu’il faut 
actualiser le contenu. Le travail sur la 
maquette, quant à lui, prend un à deux mois.

C’est donc un vrai travail éditorial, et pas 
seulement une adaptation. C’est une création 
de livres à partir d’une base fiable. Tout est 
retravaillé et tous et toutes les acteur·trices sont 
remis·es à contribution. 

Est-ce que vous avez mis en place des 

opérations de communication ou de promotion 

spécifique en partenariat avec la Fédération 

française des DYS ?

Je me suis déplacée sur les salons pour 
promouvoir la collection, notamment lors de 
la Journée nationale des DYS qui est organisée 
par la FFDYS. Laetitia Branciard, la présidente 
de l’association, a, elle aussi, présenté 
« DOCU DYS » dans des salons en province.  
Nos partenaires en font la publicité sur leur 
réseau (site internet, rencontres, etc.).  
Par exemple, MOBiDYS a mis en avant la 
collection sur son site internet.
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Dinosaures 
Les dinosaures… quelles drôles de créatures !

Dans ce livre adapté, un paléontologue 
et une spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité 

de tous les enfants sur ces « terribles lézards ».

Réalisé en partenariat avec la Fédération Française des DYS, 
cet ouvrage facilite la lecture et répond aux besoins 
des enfants DYS ou en difficultés d’apprentissage.
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MDS : 592695

une police 
de caractères

spécifique 
(OpenDyslexic)

une découpe du texte 
par unité de sens

des pages colorées 
pour éviter 

la fatigue visuelle

des repères 
chronologiques

www.ffdys.com

6-9 
ans

Romain Amiot • Adapté par Laetitia Branciard 

Dinosaures 
Adapté 

pour les enfants 

DYS 
ou en difficultés 

d’apprentissage

Tous les critères sont réunis pour permettre 
une découverte sereine du sujet.

Dans la même collection

COUV_DOCUDYS_Dinosaures.indd   3 05/12/2018   16:04
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Les Dinosaures, collection « Voir 6-9 »
Éditions Fleurus
12,50 €

Dinosaures, collection « DOCU DYS »
Éditions Fleurus
12,90 €
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Un fonctionnement par double-page
thématiques qui a été conservé dans 
les « DOCU DYS ».

Le texte inséré par-dessus l’image
brouille la lecture. Dans le « DOCU DYS »,  
le texte a été intégré sur un fond neutre.  

Ne constituant pas une information « essentielle », 
cet encart a été supprimé dans le « DOCU DYS » pour 
dégager de l’espace.

Cette double-page est globalement 

illisible pour un·e enfant DYS, à cause du fond 
notamment. Dans le « DOCU DYS », l’usage  
de puces qui permet de synthétiser le propos  
a été privilégié.

1/ COLLECTION « VOIR 6-9 ANS »

« Le challenge avec les documentaires, c’est de trouver un juste                  équilibre entre apporter beaucoup d’informations et
d’illustrations pour augmenter les connaissances et aérer         autant que possible les pages pour soulager l’effort cognitif. » 

                         MOBiDYS
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Choix d’un fond de page
légèrement coloré car le blanc fatigue 
l’œil et n’aide pas à la lecture.

2/ COLLECTION « DOCU DYS »

Le lexique
> Obligatoirement en bas 
de page pour faciliter la 
compréhension. 
> Découpage syllabique des 
mots compliqués pour faciliter 
la lecture 
> Une alerte visuelle utilisée 
uniquement pour les mots du 
lexique pour ne pas parasiter 
l’œil

Les noms scientifiques des dinosaures
devraient apparaître en italique. Le soulignement 
et l’italique sont illisibles pour un·e enfant DYS.

« Le challenge avec les documentaires, c’est de trouver un juste                  équilibre entre apporter beaucoup d’informations et
d’illustrations pour augmenter les connaissances et aérer         autant que possible les pages pour soulager l’effort cognitif. » 

                         MOBiDYS

Utilisation d’une police de caractères 

spécifiques (OpenDyslexic)
sélectionnée  par la FFDYS et MOBiDYS.
La base des lettres est plus épaisse. Les 
lettres dites « jumelles » (d/b, b/q) sont 
inclinées pour éviter de les inverser.
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Pérégrinations 
de jeunes 
éditeur·trices  
à la recherche  
d’une 
fabrication 
verte

Notre projet de 
fabrication écologique…

 Une imprimerie possédant le label Imprim’ Vert.

 Une imprimerie locale, pour minimiser l’empreinte 
carbone des transports.

 Un papier le plus respectueux de l’environnement 
possible : le papier Cyclus offset est considéré comme 
l’un des papiers les plus écologiques. Ce type de papier non 
couché se compose entièrement de matériaux recyclés et a 
obtenu le label FSC, ainsi que l’écolabel européen.

 Des encres végétales, permettant une consomma-
tion réduite de produit grâce à leur intensité de couleur. 
Elles sont aussi plus facilement biodégradables que des 
encres d’origine minérale et permettent une réduction des 
COV (composés organiques volatiles).

 Une typographie qui pense à l’environnement :  
l’Écofont est une police d’écriture qui permet d’économi-
ser de l’encre (entre 20 % et 50 %) grâce à des petits trous 
insérés dans les lettres.

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III
III

II
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… face à la réalité

 Le label Imprim’ Vert n’est pas nécessairement gage d’un 
engagement envers l’environnement : il s’agit seulement 
d’un label obligatoire pour être en règle avec la loi. 

 Trouver un imprimeur numérique, acceptant de faibles 
tirages, proposant des papiers recyclés, avec une démarche 
écologique et le tout à proximité n’est pas si aisé. Certains de 
nos devis proviennent alors d’imprimeries en dehors de 
la région parisienne. 

 Les imprimeries ne proposent pas toujours le papier 
Cyclus offset. De plus, ce papier s’avère trop sombre, pas 
assez esthétique et peut ainsi restituer un mauvais rendu 
des couleurs. 

 Les encres végétales ne peuvent pas être utilisées avec 
l’impression numérique. De plus, l’huile de palme est 
parfois utilisée pour fabriquer ces encres, en proportions 
inconnues. Or, cette culture de palmes est l’une des activités 
qui détruit le plus les forêts primaires d’Asie du Sud-Est.

 L’écofont laisse percevoir les trous dans la police, 
ce qui est très peu esthétique et lisible. En effet, les trous ne 
sont pas visibles jusqu’à un corps 10 seulement.

Finalement, nous avons 
choisi…

 L’imprimerie Médiaprint qui détient le label  
Imprim’Vert et propose surtout une large gamme  
de papiers verts.

 Un imprimeur situé en région Nouvelle-Aquitaine mais 
qui rentre dans notre budget, alors que de nom-
breux devis en région parisienne le dépassaient.

 Le papier recyclé Mohawk smooth blanc ou 
le papier recyclé Print speed offset ivoire : il 
permet d’imprimer sur du recyclé, tout en restant dans les 
tons ivoire pour un bon rendu des couleurs. 

 Les encres traditionnelles CMJN pour une 
impression numérique. Avec un tirage à 150 exemplaires, 
l’impression numérique est la plus adaptée. 

 La typographie Garamond, l’une des polices utili-
sant le moins d’encre possible.
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Coordinatrices 
Inès Bahans, Camille Lazare et Alice 
Vandromme

Rédactrice de  
l’avant-propos  
Julie Simonin

Team Fabrication  
Yonah Bajar, Margot Danèse, Alice 
Vandromme et Luce Valli

Team Finances  
Hélène Bertrand-Hardy, Théo Desfilhes, 
Camille Lazare et Julie Simonin

Team Événementiel  
Lucie Fournier, Emmanuelle Lanoy, 
Camille Loré et Mathilde Sauzon

Team Écriture inclusive  
Inès Bahans, Camille Lazare, Mathilde 
Sauzon et Vassili Sztil

Team relecture  
Inès Bahans, Camille Lazare  
et Audrey Vilarinho

Auteur·trices " Économie "  
Hélène Bertrand-Hardy, Théo Desfilhes, 
Emmanuelle Lanoy et Mathilde Sauzon – 
Cheffe : Hélène Bertrand-Hardy

Autrices " Écologie " 
Margot Danèse, Camille Lazare, 
Julie Simonin et Luce Valli – 
Cheffe : Margot Danèse

Autrices " Féminisme " 
Inès Bahans, Marie Paret et 
Alice Vandromme – Cheffe : Inès Bahans

Auteur·trices " Littérature 
et édition queer "
Yonah Bajar, Helena Sainte-Foi, Vassili Sztil 
et Luce Valli – Cheffe : Helena Sainte-Foi 

Auteur·trices " Antiracisme  "  
Camille Lazare, Camille Loré, Vassili Sztil et 
Helena Sainte-Foi – Cheffe : Camille Loré

Autrices " Lecture pour 
tous et toutes  "
Inès Bahans, Mathilde Chabert, Lucie 
Fournier et Audrey Vilarinho – 
Cheffe : Audrey Vilarinho

LES FAISEUR SES 
DE ENGAGEES
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NOTRE IMMENSE 
RECONNAISSANCE
Nous remercions chaleureusement :

Tous et toutes les professionnel·les qui se sont prêté·es au jeu de l’interview, 
en nous ouvrant leur cœur et leur quotidien. Ce livre n’aurait pu voir le 
jour sans vous. Plus que de simples réponses, vous nous avez apporté un 
enseignement précieux.

François Gèze, notre parrain et préfacier, pour les excellents conseils 
qu'il nous a donnés et la bienvaillance dont il a fait preuve.

Florent Manelli, pour son sublime portrait, ses réponses éclairantes 
et sa grande humilité. 

Arno Pedram, pour avoir trouvé les mots justes au sujet d’une cause 
qui nous tient à cœur. 

Charles Ganier, pour nous avoir confié son texte.

Charlotte Binard, Gwendoline Delaporte, Marion 
Wolff & Myrtille Fowler Shaw qui ont accepté de partager leurs 
pépites et de s’exprimer sur leur engagement et leur métier.

L’université de Paris 3, pour avoir financé ce projet inspirant et exaltant.

L’ensemble du corps enseignant, pour leur écoute et leur soutien. Merci  
en particulier à Aurélie Mérandat pour ses conseils stimulants,  
son encadrement précieux et son soutien infaillible. Merci à Sébastien 
Jenger, notre directeur artistique, pour son énergie, sa créativité  
et sa patience.
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IB Inès  
Bahans

À la suite d'un master en histoire de 
l'édition, diverses expériences dans 
le secteur de la bande dessinée et 
la création de La bande des idées, 
événement littéraire mensuel à Paris, 
Inès a repris cette année un master 
d'édition afin d'enrichir son parcours 
et réalise son apprentissage en tant 
qu'assistante d'édition au sein de 
Flammarion jeunesse.

ibahans@gmail.com
06 75 46 87 00

YB Yonah  
Bajar

D’une nature curieuse, elle est 
capable de vous parler durant des 
heures aussi bien de Tolkien que 
de Victor Hugo, mais aussi d’art 
ou encore de jeux vidéo. Elle a 
embarqué sur le grand navire de 
l’édition et satisfait aujourd’hui 
sa curiosité en tant qu’assistante 
d’édition chez Ubisoft.

yonah.bjr@gmail.com
06 37 13 10 53

HBH
 Hélène  
Bertrand-
Hardy

Après sept ans de philosophie, 
Hélène a décidé d'entrer en édition 
comme on entre en religion : 
pleinement. Elle est aujourd'hui en 
apprentissage chez Bordas où elle 
officie comme assistante d'édition 
au sein du département de lettres et 
sciences humaines.

helene.bertrandhardy@gmail.com
06 46 07 36 73

MC  Mathilde  
Chabert

Après des stages chez Actes Sud, 
Nouveau Monde éditions et Fleuve, 
Mathilde veut travailler dans le 
secteur de la littérature générale. 
Elle est passionnée par les arts, la 
littérature classique et contemporaine 
et le cinéma hollywoodien, et espère 
bien parler quatre langues d’ici la fin 
du confinement.

mathilde.chabert@hotmail.fr
06 61 50 99 19

MD Margot  
Danèse

C’est sur un air de Zaï zaï zaï zaï que 
Margot débarque chez Flammarion 
jeunesse, accompagnée entre 
autres d’Ellana, d’Aurélien et d’un 
Chameau sauvage (oui, les bureaux 
sont grands). Stagiaire assistante 
éditoriale, Margot s’épanouit dans la 
petite enfance sans s’interdire d’autres 
secteurs. 

danesemargot@gmail.com
06 42 10 58 05

TD Théo  
Desfilhes

Amateur non dissimulé de Maurice 
Leblanc et de Maurice Rollinat, Théo 
(et non Maurice) a tout d'abord fait 
ses armes éditoriales au sein des Puf 
et des éditions La Découverte, avant 
de se tourner vers le commercial chez 
Gallimard, qui l'a chaleureusement 
accueilli pour son apprentissage.

theo.desfilhes@gmail.com
07 50 86 15 05

LF Lucie  
Fournier

De Bonjour Tristesse, à My Absolute 
Darling, en passant par L'Attrape-
cœurs, c’est la curiosité qui anime 
Lucie, tant dans ses goûts littéraires, 
que dans sa manière d’aborder 
l’édition. Désireuse de créer 
mais aussi de communiquer, elle 
trouve aujourd’hui cette diversité 
aux éditions des Équateurs, en 
tant qu’assistante éditoriale et 
communication.

lucie.fournier33@outlook.fr
06 76 61 75 73

EL Emmanuelle  
Lanoy

Trois ans de classes préparatoires et 
deux ans de recherches sur Musset 
n’auront – presque – pas découragé 
Emmanuelle de poursuivre dans 
le monde du livre. Passionnée 
par le xixe siècle, elle reste tout de 
même curieuse de toutes lectures. 
À défaut d’écrire les siens, elle rêve 
d’accompagner la sortie de nombreux 
livres à l’avenir.

lanoy.emmanuelle@gmail.com
06 98 45 00 74

CLa Camille  
Lazare

Camille s’est lancée dans un master 
d’édition au cours duquel elle a 
sévi pendant un an d’apprentissage 
chez Flammarion jeunesse. Aussi 
fan d’Harry Potter que de Faulkner 
– rime non voulue –, elle adore 
bosser dans la jeunesse mais elle est 
prête à se laisser embarquer par le 
vent de la nouveauté.

camille.lazare496@hotmail.com
06.69.65.85.97

POUR NOUS
RETROUVER !
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CLo Camille  
Loré

Curieuse, souriante et écrivaine à 
ses heures perdues, Camille adore 
chercher des infos sur un sujet qui 
l’intéresse, en particulier l’Histoire. 
Elle aime toutes les littératures : 
Dumas, Tolstoï, King, Asimov, Rilke, 
Pierre Lemaître... Passée par Edi8 ou 
à Gallimard, elle se plaît partout !

camille.lore35@gmail.com 

MP Marie  
Paret

Durant son parcours, Marie a étudié 
beaucoup de sujets : l’histoire, l’art, 
le patrimoine... Mais c’est à l’édition 
qu’elle a choisi de consacrer sa vie 
professionnelle. Elle souhaite publier 
des livres d’art (étonnant, n’est-ce  
pas ?) et aime lire Jane Austen, 
Laurent Binet ou encore Simone 
Bertière.

mpar36@gmail.com
06.30.85.44.53

HSF Helena  
Sainte-Foi

Helena porte un regard sans préjugés 
sur la littérature : elle adore les 
œuvres jeunesse pour lesquelles elle 
travaille depuis un an chez Hachette. 
Elle aimerait maintenant se lancer 
dans l’aventure du roman policier. Et 
si possible, ne plus jamais écrire sur 
elle-même à la troisième personne.

helena.stfoi@gmail.com
06 04 50 12 92

MS  Mathilde  
Sauzon

Après des études littéraires, Mathilde 
choisit l’édition et son stage aux 
Éditions Albin Michel pour la 
collection « Terres d’Amérique » lui 
permet d’allier ses deux passions : 
la lecture et le voyage. Des beaux 
livres à la jeunesse, il lui reste encore 
de nombreux domaines à découvrir 
et il lui tarde de se lancer dans de 
nouvelles aventures.

sauzon.mathilde@hotmail.fr
06 23 11 57 42

JS Julie  
Simonin

Après trois ans de prépa et un master 
en philo, Julie est aujourd’hui en 
apprentissage chez Bordas  (en... 
philo, comme c’est surprenant !). 
À l’avenir, elle souhaite avant tout 
découvrir de nouveaux horizons 
éditoriaux, et quel que soit le 
domaine, elle sera satisfaite.

julie.simonin@outlook.com
06 21 59 44 35

VS Vassili  
Sztil

Après quatre années en sciences 
sociales et en littérature, Vassili a 
préféré s’engager à faire des livres 
plutôt qu’à les étudier. D’abord 
assistant éditorial chez Reliefs 
éditions, il continue maintenant au 
Seuil, où l’un de ses auteurs favoris, 
Frantz Fanon, a été publié. Le Plaisir 
du texte, analytique ou poétique : 
c’est ça qui le guide dans l’édition. 

vassilisztil33@gmail.com
06 48 26 86 75

LV Luce  
Valli

Passionnée par les livres depuis toute 
petite, Luce a décidé de joindre l’utile 
à l’agréable en travaillant au plus 
près des textes. De Hatier à Hugo & 
Cie, du parascolaire à la littérature 
en passant par la papeterie, sa 
découverte du secteur éditorial lui a 
apporté la polyvalence et la diversité 
qu’elle apprécie tant.

valli.luce@outlook.fr
06 29 59 16 82

AVa Alice  
Vandromme

Désireuse de créer un jour sa maison 
d’édition dite érotico-romantique, 
Alice aime le marquis de Sade et 
les chatons. De l’étude du design 
en passant par l’édition jeunesse et 
le livre de voyage, elle a parcouru 
bien des chemins et n’a pas fini de 
surprendre. Elle espère clôturer son 
expérience avec le livre d’art.

alicevand@outlook.fr
06 78 58 59 62

AVi Audrey  
Vilarinho

Après deux ans de prépa et un 
mémoire sur les jeux vidéo, Audrey 
est en stage chez Fleurus. Elle manie 
aussi bien sa manette que son 
encyclopédie des dinosaures — stage 
en édition jeunesse oblige. Fascinée 
par les dystopies, ses références 
ultimes vont de 1984 d’Orwell à 
Fahrenheit 451 de Bradbury.

audrey.vilarinho@yahoo.com
06 95 21 26 25
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