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Nos invités 
 

LES EDITEURS 
 
Alma éditeur (Paris) 
Catherine Argand – Jean-Maurice De Montemy 
 
 « L’engagement littéraire d’Alma exprime une appréhension politique de la société et des enjeux 
d’aujourd’hui. Raconter, c’est à la fois  déchiffrer les tensions intérieures de la conscience et les 

tensions  du monde. D’un côté l’imaginaire, l’éthique, les conflits et décisions 
personnelles ; de l’autre la vision du monde, le discours politique, économique, 
social, philosophique, religieux. Alma publie donc des livres de fiction et de non-
fiction, des romans et des essais. 
Deux collections se partagent le domaine de la fiction : la 
collection « Roman » et ses nouveaux auteurs ; la 
collection « Pabloïd » et ses auteurs confirmés. Deux autres 
le domaine de la non-fiction : la collection « Essai » et ses 
jeunes chercheurs en histoire, sciences  humaines,  

philosophie,  littérature,  actualité ;  la  collection  «  Récit  »  dans  laquelle  une 
personne raconte une épreuve ou une décision au travers de laquelle elle s’est 
accomplie. 
La production d’Alma est de quinze titres l’an : sept dans le domaine de la fiction et sept dans le 
domaine de la non-fiction. À quoi  s’ajoute  une surprise annuelle : un livre hors genre, graphique, 
fantastique… où le texte et l’image s’associent. » 
 
http://www.alma-editeur.fr/ 
 
 
Caracolivres (Orbagna, Jura) 
Fabienne Prost 
 
«Caracolivres, petite entreprise individuelle de livres audio, a germé dans la tête de Fabienne Prost, 
comédienne de formation, et qui propose depuis trois ans un catalogue de livres audio numériques et cds, 
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composé de littérature française classique, de littérature jeunesse, classique et 
contemporaine, et de littérature classique étrangère.  Dans le choix des oeuvres 
enregistrées, beaucoup de nouvelles humoristiques, du roman historique, des 
contes, et bien d'autres choses encore, et à venir. 
Fabienne Prost, qui a enregistré un certain nombre d'ouvrages, fait appel de plus en 
plus à d'autres narrateurs, voix off ou conteurs. » 
 

http://www.caracolivres.com/ 
 
 
Cephisa Cartonera (Clermont-Ferrand) 
Nicolas Duracka 
 
« Cephisa Cartonera est une alter-maison d'édition qui participe à un élan mondial, celui des éditions 
cartonera, qui a vu le jour il y a 10 ans avec Eloisa Cartonera (Buenos Aires, Argentine). Aujourd'hui, c'est 
près de 80 projets cartoneros qui grandissent à travers le monde. 
Cephisa cartonera publie de jeunes auteurs à la recherche de premières expériences éditoriales, mais 
aussi des auteurs reconnus prêts à crédibiliser notre action. 
Les livres de Cephisa sont faits de cartons réutilisés et peints à la main qui leurs confèrent un visage 
unique. 
Enfin, Cephisa Cartonera a pour but d'employer des salariés en réinsertion afin de répondre à un besoin 
malheureusement grandissant. 
Cephisa cartonera est un projet total, par essence littéraire mais aussi artistique, écologique, 
communautaire et solidaire. » 
 
http://cephisakartonera.wordpress.com/ 
 
 
 
D'un Noir Si Bleu (Gibles) 
Pascal Arnaud 
 

 « D'un Noir si bleu est une maison d'édition indépendante française créée 
en 2006 à Gibles, petit village du sud de la Bourgogne. Cette  maison 
d'édition est principalement dédiée aux recueils de nouvelles, même si elle a 
publié quelques autres types de livres. Elle a été créée en milieu rural par 
Pascal Arnaud. Dès l'origine, l'action de cet éditeur s'est déployée à la fois 
vers la constitution d'un catalogue et l'ancrage de son entreprise et de la 
littérature dans le petit pays du Brionnais. 

Pour cela, il s'est investi dans la vie littéraire bourguignonne par son engagement auprès du Centre 
Régional du Livre de Bourgogne, et dans la création de « Nouvelles d'automne », manifestation 
littéraire centré sur l'édition indépendante et la nouvelle qui a lieu tous les ans en octobre à La Clayette. 
Bien qu'installée en milieu rural, cette maison d'édition n'est absolument pas régionaliste dans ses 
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choix éditoriaux. » 
 
http://www.dunnoirsibleu.com/ 
 
 
Éditions Bruno Doucey (Paris) 
Bruno Doucey 
 

 « Une maison d'édition qui promeut une poésie vivante et généreuse, 
ouverte et offerte à tous.  
Bruno Doucey a été directeur de Seghers de 2003 à 2009. » 
 
http://www.editions-brunodoucey.com/ 
 

 
Editions Jean-Pierre Huguet – les Sept Collines (Saint-Julien-Molin-Molette, Rhône-Alpes) 
Michel Sottet 
 
Pour Jean-Pierre Huguet, éditeur ouvert et généreux, le travail collectif est un moyen d’enrichir un 
projet de publication, et plus  largement, un catalogue éditorial. C’est pourquoi, depuis plus de vingt 
ans, il s’entoure de directeurs de collections auxquels il accorde un rôle important. Parmi eux, Anne 
Tayeb, Michel Sottet et Jean-Patrick Péju sont des collaborateurs de premier ordre puisqu’ils ont 
conçu plusieurs collections : Derrière la Vitre pour la première, Les Sept Collines, Carnets des Sept 
collines et Raretés, pour le second, et Les Soeurs Océanes, Noirceurs Océanes, Semblances, pour le 
troisième. Aux côtés de la littérature, de nombreuses autres thématiques sont abordées (le site en 
recense onze au total), dont notamment l’art, l’architecture, l’économie, ou les parlers régionaux. Mais 
c’est la bibliophilie,  née du compagnonnage régulier avec des artistes contemporains, qui a la plus 
large place. Face aux nouvelles formes d’écritures, ce sont  souvent d’autres modes d’expressions, 
plus plastiques, qui sont abordés. Ainsi, ce qui caractérise sans doute le mieux le positionnement de 
cette maison d’édition reste cette attention sans cesse renouvelée au rapport entre texte et image, 
entre le contenu et sa mise en forme.  Elle défend une vision du livre comme terrain de réflexion, 
espace de création, plutôt que comme objet figé. 
 
http://www.derrierelavitre.com/ 
 
 
 
Editions Raison et Passions (Dijon) 
Claude RAISKY 
 
« Les Editions Raison et Passions ont été fondées en 2006. 
En nous plaçant sous le signe tant de la raison que des passions, nous nous inscrivons dans la 
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tradition d'une pensée qui refuse de voir en la raison la négation de toute 
émotion et dans les passions la ruine de la raison. Bien au contraire, sans 
passions la raison ne serait que vain calcul et sans raison les passions ne 
seraient que délires. 
Nous  avons  l'ambition  que  chacune  de  nos  publications  puisse  apporter  
aux  lecteurs  tant  des connaissances que la passion de comprendre, mais 
aussi celle du débat, de la controverse éclairée. 
Nous éditons sans exclusive de genre, de domaine, de discipline, selon les 
seuls critères de qualité, d'utilité, d'originalité. 

Nos auteurs : des passionnés, acteurs économiques et de la vie sociale, universitaires, autodidactes. » 
 
http://www.raisonetpassions.fr/ 
 
 

La Maison d'En Face / Les Refusés (Nancy) 
Evelyne Kuhn, Olivier Thirion 

 
 « Tout est né de la volonté d’Evelyne Kuhn et d’Olivier Thirion : 
offrir une tribune (et une chance) à des auteurs refusés par 
l’édition  traditionnelle. Les raisons de ces refus sont 
nombreuses : refus de format (les nouvelles sont trop « courtes 
»), refus de genre (la  poésie est très peu prisée des grandes 
maisons), refus du contenu (les textes ne « cadrent » pas avec 
des lignes éditoriales parfois rigides). Face à ce constat, les deux 
comparses prirent le pari risqué d’éditer une revue alternative. 
Le premier numéro est sorti en 2005. En 150 pages sont réunis 
des textes originaux  d’auteurs « refusés » ou d’auteurs reconnus 
qui marquent ainsi  leur  soutien  à  la  revue.  Des  visuels  

complètent  l’ensemble  et  parfois,  mais  ce  n’est  pas systématique, illustrent les textes publiés.  
Les Refusés ont choisi de franchir un nouveau pas en publiant de petits ouvrages en A6 (collection La  
Maison  d’En  Face). Les  deux  premiers,  disponibles  cette  année, sont  un  recueil de  poésie 
agrémenté d’illustrations et un livre de jeunesse. Leurs prix ? 5 €. A  (s’)offrir sans retenue. Ces 
éditions sont coopératives : auteur et illustrateur participent financièrement aux côté des Refusés : 
une  manière de s’investir en commun. Cette aventure reste le fruit de rencontres et d’échanges. 
Comme le résume Olivier Thirion : Les  Refusés sont avant tout des affectifs ! Alors, partez à leur 
rencontre. » 
 
http://lesrefuses.free.fr/ 
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Les Très Célèbres Éditions De Nos Tiroirs (Gigny-sur-Saône) 
 

David Rougerie 
 
http://www.myspace.com/davidrougerie 
 
 
 
 

 
Editions du Mauconduit (Paris) 
Laurence Santantonios 
 
« Les éditions du Mauconduit ont fait paraître leur premier titre le 18 janvier 2012. Cette nouvelle 
maison, distribuée en librairie par les Belles Lettres, publiera quatre titres par an, essentiellement des 
essais et documents dans le registre de la mémoire et de la transmission : témoignages et récits 
personnels d’histoires vraies à résonance collective ;  échos intimes d’événements historiques ; récits 
d’expériences  singulières ou de pratiques à valeur d’initiation et de transmission ; autoportraits, 
mémoires, auto-socio-biographies … 

Journaliste à Livres Hebdo, Laurence Santantonios a ainsi décidé, après plusieurs années dans le 
secteur de l'édition, et quelques ouvrages publiés, d'ouvrir sa propre maison. » 
 
http://www.mauconduit.com/ 
 
 
Monsieur Toussaint Louverture (Toulouse) 
Dominique Bordes 
 
« Monsieur Toussaint Louverture est une toute petite structure éditoriale fondée en 2004. Ne pas 
confondre avec le général noir Toussaint Louverture qui ouvrait des brèches dans les rangs adverses à 
grand coups d'épées, mais inspirée par lui et son nom à la poétique certaine. 
Entièrement consacrée à la découverte de nouveaux auteurs et de nouvelles écritures, elle essaie de 
faire connaître la littérature contemporaine, rédigé par de très jeunes et talentueux écrivains de la 
culture française. 
Toujours très bavards, les livres publiés le sont avec une qualité, un savoir-faire et une patience qui 
rappelle une tradition éditoriale peut-être aujourd'hui un peu égarée. Elle fonctionne de la même façon 
qu'un  label  indépendant  en  musique,  uniquement  grâce  à  la   passion   et  avec  une  incroyable 
nonchalance face aux risques. 
Monsieur Toussaint Louverture existe aussi, mais de façon distincte sur Internet : sorte de laboratoire 
sur  ce  qui  peut  être  lu  sur  un  écran,  les  textes  qui  y  sont  regroupés  sont  souvent  drôles  et 
accrocheurs,  et  même  s'ils  ne  le  sont  pas,  restent  franchement  intéressants.  L'intérêt  étant 
l'ouverture  à  la  participation  des  internautes,  les  textes  étant  pour  la  plupart  écrits  par  des 
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contributeurs de passages ou d'autres plus réguliers. » 
 
http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/ 
 
 
Mutine (Cessey-sur-Tille, Côte-d’Or) 
Marie-Thérèse Mutin 
 
« L’Association Les Editions Mutine a pour ambition de publier des ouvrages d’auteurs connus ou 
inconnus qui bousculent le conformisme, le consensus ambiants, la pensée unique. 
Le rêve d’un auteur, c’est d’être lu ! Mais, dans le système néolibéral, la culture du  "fric-roi " et  du 
"chacun  pour  soi"  dans  laquelle  nous  évoluons,  la  promotion  d’un  livre  nécessite  des  sommes 
importantes ou... un travail de relations long et difficile pour se frayer  une  voie parallèle. C’est la 
deuxième solution que nous avons “choisie”.    
La cotisation annuelle de 42 € à l’Association vous permet de  recevoir, sans frais supplémentaires, 
toutes  les publications (quatre livres par an) à paraître pendant un an à compter de votre date 
d’adhésion. Ce système d'adhésion nous permet d'assurer un minimum de lecteurs aux auteurs que 
nous publions. » 
 
http://editions-mutine.over-blog.com/ 
 
 
Rhubarbe (Auxerre) 
Alain Kewes 
 
« Créé en décembre 2004, ce micro-éditeur ne cherche pas à réparer la Grande Injustice des éditions 
parisiennes qui méprisent les auteurs géniaux et méconnus. La seule motivation : le plaisir. 

Plaisir de lire d'abord et bien sûr. Il y a à lire un manuscrit inédit quelque 
chose de l'explorateur, du défricheur de jardin. Rhubarbe se donne pour 
ligne éditoriale de publier des textes inclassables, hors normes, des 
monstruosités littéraires ; de remettre à l'honneur des formes oubliées, 
délaissées ; d'en inventer de nouvelles, qui sait ? Son nom le dit, Rhubarbe 
a le goût du sucré-acide, de l'énorme, de l'envahissant ; mais aussi envie 
de retrouver une saveur enfouie quand sucer la tige de rhubarbe attirait 
irrésistiblement malgré la certitude de s'y "serrer les dents". A la fois 
plaisir de se perdre parmi les feuilles du potager, d'y chercher je-ne-sais-

quel trésor d'escargots ou de limaces et plaisir de l'apprenti sorcier : est-ce que "ça" se mange ? 
Plaisir de fabriquer ensuite : saisir, mettre en page, chipoter sur une police de caractères, une 
virgule, un titre, une qualité de papier, le centrage d'une illustration, toutes ces choses, - la chasse 
sadique aux coquilles et fautes d'orthographe y compris -, font toucher du doigt la matière palpitante 
du livre comme éplucher la tige afin d'en retirer les fibres ligneuses qui en gâteraient le goût nous 
plonge au cœur de la vie végétale ; comme découper cette tige en tronçons réguliers après l'avoir 
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préalablement fendue, confectionner des tartes et des confitures, des vins et des compotes avec la 
patience minutieuse de la cuisinière au gros derrière nous fait retrouver les gestes de l'alchimiste ou 
du  savant  fou  -  fioles  et  cornues  fumantes,  instables,  dont  devrait  s'exhaler  un  parfum,  dont 
quelquefois, il s'exhale, en effet. 
Plaisir de publier, enfin. Publier un texte, c'est déguster, éprouver une jubilation, partager une émotion 
(...) » 
 
http://www.editions-rhubarbe.com/ 
 
 
Rouge Inside (Lyon) 
François Collet 
 
« Rouge Inside est une jeune maison d’édition en littérature générale, à dominante étrangère. 

Rouge Inside affiche une certaine sobriété graphique, mais sa ligne éditoriale se veut riche et diverse 
tant par l’origine géographique de ses  livres que par les recherches formelles dont ils témoignent. 
Notre objectif : une littérature étrangère exigeante, toujours inédite, dans des traductions de qualité. 
Nous accordons la plus grande attention à la recherche des textes ainsi qu’au dialogue avec les 
traducteurs, afin de continuer à toucher et surprendre nos lecteurs. 
Notre premier titre, le grand roman tangérois d’Angel Vazquez, était à lui seul un programme : un 
classique moderne de la  littérature  espagnole, dont la  langue singulière  représentait un défi de 
traduction. C’est probablement ce qui explique que l’auteur, prix Planeta en Espagne, n’avait encore 
jamais été traduit en français. Cette découverte a d’ailleurs rencontré un large écho dans la presse 
nationale – jusqu’à la Une du Monde – et sa traduction, unanimement saluée, a valu un prix à Selim 
Cherief. Nous cherchons des univers littéraires originaux, de la prose décapante du jeune Alan Mills au 
lyrisme de l’Égyptien Sabri Moussa, qui ont en commun de savoir raconter des  histoires tout en 
mettant en œuvre une réflexion formelle sur la langue. » 
 
http://www.rouge-inside.com/ 
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LES AUTRES PARTICIPANTS 
 
La Voie des Livres (Paris) 
 

Durant ce week-end, les tables rondes seront animées par Jacques-
François Piquet (écrivain modérateur) et Marc Roger (lecteur public) 
de La Voie des Livres, compagnie de lecteurs publics qui a déjà fait 
ses preuves lors de manifestations littéraires de grande envergure. 
 

« Marc Roger, lecteur public, décline sa passion pour les livres en 
bibliothèques, médiathèques, salons du livre et librairies. Passionné 
par les textes, amoureux de la langue, le lecteur public est un 
passeur de livres.  

Jacques-François Piquet, 
né le 2 juin 1953 à Nantes, 
est l’auteur d'une douzaine 
d'ouvrages - romans, 

pièces et proses - publiés chez divers éditeurs. Il anime des 
ateliers d'écriture et des rencontres littéraires. » 

http://www.lavoiedeslivres.com/ 
 
 
Direction de la lecture publique pour le département de la Saône-et-Loire 
Jérôme Triaud 
 
« La Direction de la lecture publique (DLP) est un service du Conseil Général, qui a pour objectif le 
développement de la lecture publique dans les communes de moins de 10 000 habitants, afin d'assurer à 
tous les citoyens un égal accès à l'information sous toutes ses formes (livre, cd, dvd, ressources 
électroniques...). La DLP contribue à la politique de maillage culturel du département en apportant son 
expertise lors de la construction ou du réaménagement de bibliothèques, mais aussi pour 
l'informatisation des collections et la programmation culturelle. » 
 
http://bdsl.cg71.fr/ 
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