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“Un dessin vaut mieux qu’un long 
discours…”, mais après Charlie, le Bataclan, 
Nice, le verbe doit retrouver sa force contre 
la barbarie, et la littérature toute sa place 
dans l’apprentissage du “faire humanité 
ensemble”.

Avec ce répertoire des Éditeurs en Nouvelle-
Aquitaine, nous pouvons être fiers de la 
vitalité et de la diversité de la création 
littéraire de notre territoire. 

Parce que la Région a toujours considéré  
le livre comme un bien de première nécessité 
pour l’esprit, nous occupons une place 
singulière dans ce paysage en ayant su 
mettre en œuvre, dès 2003, une politique 
structurante de la chaîne du livre, 
co-construite avec les professionnels,  
avec un objectif ambitieux : préserver 
l’écosystème du livre.

Le nouveau défi que nous allons relever 
consiste à repenser nos contrats de filière 
du livre à l’aune de la nouvelle région avec 
pour objectif de conclure en 2017 un contrat 
de filière unique avec le ministère de la 
Culture, le Centre national du livre et nos 
agences du livre.

Imaginer notre nouvelle Région, terre 
d’humanisme et de résistance, c’est 
proclamer notre soutien à une bibliodiversité 
active en soutenant les “passeurs de textes” 
que sont les éditeurs.

Alain Rousset
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine



Dans la chaîne qui relie l’auteur au lecteur, 
l’éditeur n’est pas seulement celui qui donne 
sa forme matérielle (papier ou, aujourd’hui, 
numérique) au livre. Il participe de sa 
création dans sa relation à l’auteur et de  
sa diffusion dans celle qu’il entretient avec 
le libraire ou le médiathécaire. Par leur 
collaboration à ce catalogue des éditeurs 
de la Nouvelle-Aquitaine, les trois centres 
régionaux du livre tracent la voie d’une 
union au service des professionnels. 

Ils dessinent un champ culturel et 
économique particulièrement vivant  
et entreprenant que les partenaires publics  
se doivent de continuer à soutenir avec la 
plus grande détermination. Ce catalogue 
est, bien plus qu’une simple liste, 
l’inventaire d’une richesse précieuse pour le 
développement culturel de la nouvelle région.

Arnaud Littardi
Directeur régional des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine



200 : un chiffre-clé pour  
les professionnels du livre  
en Nouvelle-Aquitaine

Près de 200 manifestations littéraires et salons  
du livre ont lieu chaque année en Nouvelle-Aquitaine. 
Plus de 200 librairies indépendantes proposent une 
offre diversifiée de livres au plus près des habitants  
de la plus vaste région de France.
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir près  
de 200 éditeurs installés en Nouvelle-Aquitaine.  
Leur politique éditoriale est particulièrement riche :  
s’ils publient en majorité de la littérature, les livres  
pour la jeunesse, les sciences humaines, la bande 
dessinée, les beaux livres, les ouvrages sur notre région  
ou les livres d’artistes sont bien représentés dans  
les 12 départements de la région. 

Les éditeurs présentés dans ce répertoire correspondent 
aux critères retenus par la commission “économie  
du livre” de la Fill (Fédération interrégionale du livre  
et de la lecture) : 
◆ Le siège social de l’éditeur est situé en 

Nouvelle-Aquitaine.
◆ L’édition est l’activité principale de la structure 

ou elle dispose d’un département dédié à l’édition.
◆ Les livres sont publiés à compte d’éditeur.
◆ L’éditeur a au moins deux ans d’existence.  

et publie au moins un titre par an.



Charte nationale  
des éditeurs en région

Dans une période où l’autoédition et les prestations  
de service d’édition connaissent un développement  
sans précédent, il nous semble important de promouvoir 
les éditeurs indépendants en Nouvelle-Aquitaine  
et de garantir leur place au centre de la chaîne du livre.  
Les trois structures régionales pour le livre de  
Nouvelle-Aquitaine ont signé et participé à l’élaboration 
de la charte nationale des éditeurs en région  
ci-dessous : 

“Par le livre, l’éditeur donne vie et forme à une œuvre 
de l’esprit qu’il s’engage à porter à la connaissance 
du plus grand nombre. S’il se développe aujourd’hui 
de nombreuses structures de publications, toutes ne 
relèvent pas du métier d’éditeur. 

Une profession doit s’appuyer sur un ensemble  
de repères établissant une déontologie qui permet 
d’instituer des relations durables entre l’ensemble  
des partenaires de la chaîne du livre.

Cette charte vise à : 
◆ Renforcer la cohésion entre éditeurs professionnels.
◆ Favoriser l’identification de la profession d’éditeur 

auprès du public et des partenaires culturels, 
institutionnels, politiques et économiques.

◆ Mettre en valeur la contribution de cette profession  
à la vie culturelle, intellectuelle, linguistique, 
artistique et sociale. 

Être éditeur, quelle que soit sa spécificité, implique  
de respecter les critères professionnels mentionnés dans  
la présente charte. Celle-ci concerne toute structure 
d’édition privée ou publique, quelle que soit sa forme 
juridique, dont l’activité principale est l’édition de 
livres. 



éditer c’est : 
◆ Choisir ses manuscrits dans le cadre d’une politique 

éditoriale.
◆ Être responsable des ouvrages que l’on publie. 

Garantir à l’auteur, qui l’accepte, un travail éditorial 
visant à assurer la qualité du manuscrit et à l’inscrire 
dans le cadre d’une collection, d’un catalogue.

◆ Être responsable de la mise en forme graphique  
et du suivi de fabrication du livre.

◆ Travailler à compte d’éditeur, ce qui implique  
la signature, avec l’auteur, d’un contrat à compte 
d’éditeur, prévu par le Code de la propriété 
intellectuelle.

◆ Rémunérer l’auteur selon le pourcentage prévu par  
le contrat signé préalablement, calculé sur le prix 
public du livre, et ce dès le premier exemplaire vendu. 
Une rémunération forfaitaire peut être négociée dans 
les cas prévus à l’article L131-4 dudit Code.

◆ Attribuer un numéro d’ISBN à chaque ouvrage que 
l’on publie et satisfaire aux obligations du dépôt légal.

◆ Publier et mettre à jour régulièrement un catalogue 
de ses productions, et le distribuer auprès des réseaux 
appropriés (librairies, bibliothèques, particuliers).

◆ Disposer d’un système de diffusion-distribution 
organisé pour la vente en librairie de ses ouvrages,  
le plus large possible et a minima régional.

◆ S’engager à promouvoir ses ouvrages par le 
référencement dans les bases bibliographiques 
et commerciales, par l’envoi d’informations aux 
médias et aux réseaux concernés, par la présence 
dans les salons du livre et autres manifestations 
professionnelles ou par tout autre moyen de 
communication et d’animation.

◆ Fixer et imprimer, en conformité avec la loi  
du 10 août 1981, sur chacun de ses ouvrages,  
le prix de vente au public. En situation de détaillant, 
appliquer une remise maximum de 5 % pour  
la vente aux particuliers et de 9 % pour la vente  
aux collectivités (loi du 18 juin 2003).

◆ Respecter les usages de la profession dans les relations 
avec les auteurs, les autres éditeurs, les circuits  
de diffusion et de distribution, les libraires  
et les bibliothécaires.”



Un équilibre territorial
La région Nouvelle-Aquitaine compte trois structures 
régionales pour le livre (SRL) qui travaillent ensemble 
sur le territoire : le Centre du livre et de la lecture 
en Poitou-Charentes, le Centre régional du livre en 
Limousin, l’agence régionale écla-écrit, cinéma, livre, 
audiovisuel.

Lieu de concertation privilégié entre l’état et la Région 
pour mettre en œuvre et ajuster les politiques publiques 
du livre et de la lecture sur le territoire, elles sont 
également un lieu de coopération entre professionnels  
et de prospective pour le développement du livre  
et de la lecture.

Elles ont pour missions communes :
◆ le soutien à l’ensemble de la chaîne du livre,  

à la professionnalisation et au développement 
économique des acteurs (auteurs, éditeurs,  
libraires, bibliothécaires, archivistes, organisateurs  
de manifestations et de résidences littéraires…)

◆ l’accès au livre et à la lecture pour tous sur  
le territoire régional

◆ l’élaboration et la diffusion d’informations,  
d’outils et de ressources

◆ la coopération de l’interprofession
◆ l’observation quantitative et qualitative  

du territoire régional
◆ la proximité avec les acteurs du livre pour  

un maillage serré du territoire.

Dans chacune des trois structures, des équipes  
de professionnels dédiées aux secteurs de l’économie 
du livre, de la lecture publique et du patrimoine écrit, 
du développement de la lecture et de la vie littéraire 
accompagnent au plus près tous les acteurs du livre  
et de la lecture par des actions collectives et des conseils 
personnalisés. 
 
Elles sont principalement financées par la Région  
et la Direction régionale des affaires culturelles 
Nouvelle-Aquitaine, et sont structurées au sein  
d’une fédération nationale, la Fill.
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Christophe Lartas
Satanachias suivi de  
Howard Phillips Lovecraft bloc d’éternité 
2016, 16 €

éditions  
de l’Abat-Jour
Résolument noires, des éditions aux  
textes de fiction atypiques et dérangeants

 
Roman / Nouvelle / Littérature de genre / Polar / 
Fantastique / Humour noir

Créé en 2010 / 12 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Distribution La Générale Librest

Franck Joannic
5 rue Cruchinet - Appt n°6 - 33800 Bordeaux
06 66 54 95 01 / editionsdelabatjour@hotmail.fr
www.editionsdelabatjour.com
Facebook : editions.delabatjour
Twitter : @EdAbatJour

Fondées à Bordeaux en 2010, les éditions de l’Abat-Jour 
ont fait de l’anticonformisme leur marque de fabrique. 
En publiant aux formats papier et numérique des textes 
audacieux par leur style et les thèmes abordés, elles 
cherchent à mettre en avant une littérature exigeante, 
en dehors des sentiers battus, sans être pour autant 
empesée par l’esprit de sérieux.
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Carles Diaz
Les déferlantes nocturnes : acte à plusieurs voix
Coll. “Quan Garona monta” / numéro 1
Nouvelle édition : 2015
1re parution : 2010, 12 €

Abordo éditions
Ne chantons pas la rose, faisons-la fleurir !

  
écritures actuelles 

Créé en 2010 / 16 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution & La Générale Librest

Charles Sébastien Dujour Bosquet
24 rue David-Raynal - 33300 Bordeaux
06 61 47 74 28 / contact@abordo.fr
www.abordo.fr
Facebook : Abordo

Maison d’édition à Bordeaux
“A bordo” est un terme nautique castillan qui signifie 
“à bord, dans le navire”. 
“A bordo” est la transcription phonétique de l’expression 
française “à Bordeaux”.
Depuis 2010, Abordo éditions se consacre principalement 
à la promotion des écritures actuelles et à la diffusion 
de la poésie contemporaine.
Notre ligne éditoriale défend la diversité culturelle et 
privilégie les écritures vivantes, ouvertes sur le monde, 
tout en affirmant la singularité de l’acte poétique et de 
l’écrit comme lieu privilégié de réflexion et d’expression 
esthétique.
Nous sommes indépendants dans nos choix éditoriaux, 
libres dans la conception de nos ouvrages, animés par la 
volonté de diffuser des créations inédites et de qualité.
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Agullo éditions
Abolir les frontières 

Créé en 2016 / 6 titres au catalogue / 8 titres par an 
Diffusion & distribution Interforum

Nadège Agullo
4 rue Jules-Michelet - 33140 Villenave-d’Ornon
info@agullo-editions.com
www.agullo-editions.com
Facebook : Agullo-Editions
Twitter : @Agullo_ed

Nos livres s’inscrivent dans un monde où la curiosité 
et l’appétence de l’autre sont les meilleurs remèdes 
contre la peur et l’ignorance ; où un grain de fantaisie, 
un point de vue décalé et une dose d’humour sont les 
ingrédients nécessaires à une bonne lecture.

Rui Zink
L’installation de la peur 
Traduit du portugais par Maïra Muchnick 
2016, 17,50 € 
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Bruno Favrit
Le soleil d’or 
Coll. “Les narratives”
2015, 17 €

Alexipharmaque 
éditions
Un imaginaire et des auteurs qui  
auront un rapport au style exigeant 

   
Essai cinéma / Politique

Créé en 2005 / 28 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Arnaud Bordes
BP 60359 - 64141 Billère Cedex
06 77 68 26 71 / alexipharmaque@alexipharmaque.eu
www.alexipharmaque.eu
Facebook : Alexipharmarque
Twitter : @Alexipharmarque

Littérature et essais. Un imaginaire et des auteurs  
qui auront un rapport au style exigeant. D’obédience 
et d’horizon divers, des pensées qui s’affirment.
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L’Arbre Vengeur
L’éditeur qui cache la forêt

Créé en 2003 / 144 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Nicolas étienne & David Vincent
15 rue Berthomé - 33400 Talence 
05 56 84 03 93 / contact@arbre-vengeur.fr
www.arbre-vengeur.fr
Facebook : ArbreVengeur

L’Arbre Vengeur pousse dans la forêt girondine depuis 
de nombreuses saisons, faisant tomber douze fois par 
an des fruits acides aux goûts relevés. Ses penchants ?
La littérature de tempérament, le goût pour le style 
et l’insolence, le plaisir des marges et des chemins de 
traverse, avec des auteurs du siècle, du précédent voire 
des plus anciens, fidèles à l’idée que les bons livres 
n’ont pas d’âge ni de frontières, surtout quand ils ont 
mauvais esprit ou fière allure.

Emmanuel Bove
Mes amis 
2015, 17 € 
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Atelier de l’agneau
Poésie contemporaine et expérimentale

  
Nouvelle / Dessin / Revue

Créé en 1974 / 200 titres au catalogue / 12 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Arcadia

Françoise Favretto
1 Moulin de la Couronne - 33220 Saint-Quentin-de-Caplong
05 57 41 28 57 / at.agneau@wanadoo.fr
www.atelierdelagneau.com 
www.chronercri.wordpress.com
Facebook : Atelier de l’agneau éditeur

Publie de la poésie contemporaine et très contemporaine 
jusqu’à expérimentale et sonore : J.-P. Bobillot,  
S. Nève, D. Ferdinande, E. Azam, F. Doyen…
Découvre des poètes alors inconnus : C. Manon, 
M. Gozstola, R. Dupuis… Traductions de proses et poésie :  
H.D. Thoreau, F. Mayrocker, E. Jandl, Doina Ioanid, 
Powys, Virgile… Proses françaises et belges : Bauwens, 
Colaux, Segalen, Reclus, Coudray… 
A toujours eu des revues : 25 ou M25, Archives, 
Chroniques errantes et critiques et, depuis 2011, la 
revue semestrielle L’Intranquille.
Les sorties de livres et revues sont accompagnées 
de rencontres/lectures publiques.

Jean Esponde
Les derniers Grecs : Corinthe, 146 av. J.-C.
2016, 16 €
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Alain Pécastaing
Les étrangers aux xixe et xxe siècles :  
une histoire landaise 
2015, 19 €

L’Atelier 
des Brisants
Dépassons ensemble les lignes 
de votre imagination…

    
Créé en 2000 / 250 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion & distribution Cairn

Antoine Roque
1 allée Verdi - 40000 Mont-de-Marsan
05 58 79 25 14 / editions@baltazar-media.fr

Fonds créé en 2000, repris en 2004 à la barre du 
tribunal par l’imprimerie Lacoste-Roque et cédé en 
mars 2015 à Antoine Roque via Baltazar Média sise 
à Mont-de-Marsan. Publications dans les domaines de 
la littérature, la poésie, le patrimoine, les beaux-arts…
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éditions de l’Attente 
Récits poétiques, essais et critiques, 
écrits d’artistes… tous les plaisirs  
sont dans l’Attente

Littérature étrangère / Littérature française

Créé en 1992 / 160 titres au catalogue / 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Franck Pruja
249 rue Sainte-Catherine - 33000 Bordeaux
05 56 92 30 89 / contact@editionsdelattente.com
www.editionsdelattente.com 
Facebook : editions.delattente / Twitter : @lattenteditions

Depuis 1992, l’Attente s’active dans la littérature de créa-
tion contemporaine. Textes hybrides entre poésie, théâtre 
et roman, mêlés d’approches philosophiques, graphiques, 
d’essais… tout ceci anime, questionne et aventure  
une langue vivante innovante qui puise son inscription 
dans le réel ou l’imaginaire, au-delà du formel. Nous 
tentons de déverrouiller les a priori d’hermétisme dont 
peut souffrir une certaine littérature récente et ouvrons 
des champs aux lecteurs de tous les âges, désireux d’en 
découvrir un pan ou plus. Consultez notre catalogue 
pour mesurer le lieu d’une expérience dynamique. 
Dans ce laboratoire de l’expression, vous trouverez 
certainement de curieux objets littéraires, y compris 
des traductions, qui n’attendent que votre œil attentif 
pour prendre tous leurs sens.

Laurence de la Fuente & Bruno Lahontâa
Performances éthologiques de Font
Coll. “Au trait” 
2014, 19 €
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Bastingage éditions
Confronter ce qui s’ignore ou s’exclut :
ambitieux, modeste, original !

   
Créé en 2004 / 32 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Christian Sallenave
2 place Mozart - 33400 Talence
05 56 86 59 36 / editionbastingage@yahoo.fr
www.editionsbastingage.com
Facebook : editionsbastingage

Depuis 2004, de Bordeaux jusqu’au monde entier, 
Bastingage présente de beaux livres d’arts invités 
hors de leurs pré-carrés, des ouvrages collectifs et des 
romans d’exigence et de qualité ouverts sur le monde 
et ses controverses… Avec Bastingage, des élites et des 
citoyens franchissent leurs fossés réputés infranchis-
sables et font œuvres de concert à conjuguer le pluriel 
au singulier.
Deux collections (“Arts et société”, Témoignages et 
points de vue”) confrontent et conjuguent points de 
vue savants et profanes.

Christian Sallenave (dir.)
Photos R.S. & Roberto Granci
Voyage au bout de la métropole : Bordeaux, Rome, 
Florence, Paris, œuvres de concert ?
Coll. “Arts et société” 
2016, 26 €
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Christian Brissart
Le sourire du fou 
2016, 10 €

Black-out
Black-out ou la noirceur sous toutes 
ses nuances 

   
Roman policier / Nouvelle / Théâtre / Art contemporain

Créé en 2006 / 47 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution 

Fabrice Garcia-Carpintero
La Villatte - 87220 Eyjeaux
06 77 79 12 40 / fgcblackout@gmail.com
www.les-editions-black-out.com 
Facebook : les éditions Black-out

Black-out décline la noirceur sous tous ses aspects, 
littérature noire sous forme de romans, de nouvelles, 
de récits, de poésies, d’œuvres graphiques et de beaux 
livres. Polar, thriller, dark-fantasy, humour noir, prose 
digne des Outsiders ou de la Beat Generation, calligra-
phies torturées, illustrations sombres ou aux couleurs 
qui camouflent difficilement un fond ténébreux, autant 
de styles et de créations portant haut les couleurs 
de Black-out depuis dix ans maintenant : les nuances 
de noir, trames indispensables !
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Le bleu du ciel
Littérature augmentée

     
Littérature française

Créé en 2000 / 111 titres au catalogue / 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Didier Vergnaud
BP 90312 - 33501 Libourne Cedex
05 57 48 09 04 / bleuduciel@wanadoo.fr
www.lebleuducieleditions.fr
Facebook : lebleuduciel
Twitter : @ed_lebleuduciel

Attaché aux nouvelles formes d’écriture et au croise-
ment de la poésie avec d’autres formes d’expression 
(arts visuels, son, vidéo, multimédia), Le bleu du ciel 
fait paraître de 1990 à 2010 la revue murale l’Affiche 
de poésie où textes et images forment ensemble des 
œuvres nouvelles, proposant un accès direct à la lecture 
et restituant la création dans l’espace public. Depuis sa 
création, Le bleu du ciel publie des ouvrages de poésie 
actuelle et produit des événements publics, exposi-
tions, festivals et échanges culturels. À partir de 2016, 
le programme “Littératures publiques” propose la 
production d’œuvres littéraires pour l’espace public, 
de nouvelles séries d’affiches sont publiées.

Ouvrage collectif 
Didier Vergnaud (dir.)
L’affiche de poésie : 1990 > 2010,  
une aventure littéraire et artistique unique 
2011, 40 €
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Pierre Bergounioux 
Esthétique du machinisme agricole
suivi de Petit danseur de Pierre Michon 
2016, 13 €

Le Cadran ligné
Une petite structure éditoriale 
pour une littérature exigeante

  
Poésie / Essai

Créé en 2009 / 6 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Laurent Albarracin
Le Mayne - 19700 Saint-Clément
05 55 93 37 59 / laurent.albarracin@gmail.com 
www.netvibes.com/albarracin 

Le Cadran ligné commence en 2009 par publier 
des plaquettes de poésie (livres “d’un seul poème”) 
et depuis 2013 réalise des ouvrages essentiellement 
dans le domaine de la poésie.
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Carrefour Ventadour
La lyrique médiévale et  
ses correspondances contemporaines 

   
Poésie / Patrimoine littéraire / Expression occitane

Créé en 1987 / 25 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Luc de Goustine
Les Farges - 19300 Moustier Ventadour 
06 85 66 51 00 / carrefour@ventadour.net 
www.ventadour.net 

Dédiée au départ au patrimoine ventadorien, la mai-
son a publié d’abord les éditions classiques délaissées 
autour de Bernard de Ventadour, puis, à la faveur des 
colloques internationaux organisés sur les grands trou-
badours, les actes ont été rassemblés et édités, suivis 
d’ouvrages plus généraux sur le site ou sur la littérature 
d’oc en général. Un grand classique est en préparation : 
L’anthologie des troubadours de Martin de Riquer.

Bernard de Ventadour 
Chansons d’amour 
Édition critique, traduction, introduction,  
notes et glossaire de Moshé Lazar
Présentation de Luc de Goustine
Pré-texte de Geneviève Brunel-Lobrichon
2001, 23 €
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Le Carrelet éditions
Le Carrelet Éditions pêche des livres !  

Créé en 2016 / 4 titres au catalogue / 4 titres par an 
Diffusion & distribution Geste éditions

Alain Quella
4 allée des Charmilles - 86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 61 14 08 / lecarrelet-editions@orange.fr
lecarrelet-editions.com

Un nom, un logo : ils évoquent la pêche sur pontons ; 
symboles des rivages charentais, ils semblent monter 
la garde et puiser de quoi nourrir les hommes.
Une double ligne éditoriale et quatre livres par an : 
littérature générale, volontiers atlantique, du xixe siècle 
à nos jours ; ‘‘regards croisés’’ (exotisme, voyage, alté-
rité), traductions inédites comprises. Au demeurant, 
l’identité n’est pas un état, mais un processus, point 
dans les racines, mais dans les branches ; juste une 
façon d’expérimenter notre part d’antériorité et d’ap-
partenance. C’est l’ouverture qui compte, les regards 
qui se parlent et les carrelets qui écoutent l’océan…

Karen Wheeler 
Tout d’sweet : ma nouvelle vie dans un village français 
Traduit de l’anglais par Michelle Deperrois-Fayet 
& Christine Ribardière
2016, 21 €
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Tomas Tranströmer  
Œuvres complètes (1954-2002) 
2016, 21 €

Le Castor Astral
Le Castor de papier et d’encre est un 
animal curieux, têtu et farouchement 
indépendant

  
Littérature étrangère / Littérature française / écrits sur la musique

Créé en 1975 / 1 070 titres au catalogue / 35 titres par an 
Diffusion & distribution Volumen

Marc Torralba
53 rue Carnot - 33130 Bègles
05 56 85 23 51 / castor.astral@wanadoo.fr
www.castorastral.com
Facebook : Le Castor Astral
Twitter : @castorastral

Attentif à toutes les formes d’expression littéraire, 
le Castor Astral s’intéresse tout autant à la découverte 
d’auteurs contemporains français (Hervé Le Tellier, 
Claude Bourgeyx…) francophones (Francis Dannemark, 
Claude Beausoleil…) ou étrangers (Tomas Tranströmer, 
Willem Elsschot, Richard Brautigan…) qu’à la redécou-
verte d’auteurs du patrimoine (Emmanuel Bove, René 
Guy Cadou…), mais aussi au domaine de la musique, 
du rock au classique en passant par le jazz, le blues, 
le rap ou l’électro.
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Jean-Louis Lesbordes
D’ébène et d’or 
2016, 20 €

La Cheminante
Promouvoir l’universalité de  
nos singularités pour réenchanter  
l’être-ensemble et le monde

 
Littérature générale / Culture et randonnée / Pêche sportive

Créé en 2007 / 150 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion Sofedis / Distribution Sodis

Sylvie Darreau
1 rue Arnaud-Massy - 64500 Ciboure
05 59 47 63 06 / sylviedarreau@gmail.com
www.lacheminante.fr
Facebook : La Cheminante
Twitter : @LaCheminante

La Cheminante explore la littérature contemporaine 
d’Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, des îles 
francophones et des années 20 du mouvement Harlem 
Renaissance à New York ; culture et randonnée ; pêche 
sportive. Elle propose des rencontres littéraires slam. 
Depuis fin 2015, elle enchaîne les prix littéraires : 
prix Paul-Verlaine de l’Académie française pour 
Le Chant des possibles de Marc Alexandre Oho Bambe, 
Grand prix d’Afrique noire et Prix du livre engagé pour 
Les maquisards de Hemley Boum, prix Découverte de 
Casablanca pour Santo sospir de Maï-Do Hamisultane 
et prix François-Augiéras pour Ejo de Beata Umubyeyi 
Mairesse.
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Cyrano
à la fin de l’envoi je touche

  
Œuvres nouvelles ou peu connues

Créé en 2006 / 27 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Erik Egnell
Manègre - 24400 Église-Neuve-d’Issac
05 53 80 10 84 / info@editions-cyrano.fr
www.editions-cyrano.fr
Facebook : Editions Cyrano

Les éditions Cyrano, qui ont désormais dépassé les 
dix ans d’existence, ont été créées en 2006 à Bergerac 
(Dordogne) par Erik Egnell, un ancien des services 
commerciaux officiels français à l’étranger, qui a sou-
haité, retrouvant la voie littéraire abandonnée depuis 
le lycée, publier des textes anciens et modernes qui lui 
sont chers, inédits ou vus sous un œil nouveau, dans 
les domaines de l’histoire, de la poésie, du théâtre et 
du roman, à l’intention d’un cercle espéré toujours plus 
large de lecteurs.

Gontran du Mas des Bourboux
Les loups des Bourboux 
Coll. “Périgord”
2008, 17 €
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La Découvrance
Littérature de voyage et maritime, 
littérature atlantique et d’art brut  

   
Créé en 2005 / 150 titres au catalogue / 15 titres par an 
Diffusion CED-Cedif / Distribution Daudin

Catherine Artheix
10 et 14 rue Jean-Perrin - 17000 La Rochelle 
05 46 50 77 50 / ladecouvrance.editions@gmail.com
www.ladecouvrance.net 
ladecouvrance.blogspot.fr
Facebook : ladecouvrance
Twitter : @decouvrance
Pinterest : ladecouvrance

Maison d’édition indépendante de livres de littérature 
de voyage et maritime, d’écrits atlantiques et de beaux 
livres d’art brut.

Daniel Bernard
& François Blanchard
La route de l’or bleu 
2016, 23 €
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Manon Moreau
Le vestibule des causes perdues 
2011, 22 €

Delphine Montalant
éditions
Delphine Montalant, en avant les talents 

   
Romans / Nouvelles / Beaux-arts

Créé en 2002 / 36 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Delphine Montalant
Les Ourmes - 4 chemin des Geais - 33340 Queyrac
05 24 23 16 39 / dmontalant@gmail.com
editions-delphine-montalant.blogspot.fr
Facebook : Editions Delphine Montalant

En retrait des stratégies des grandes maisons, mais 
impliquée au cœur des textes contemporains, Delphine 
Montalant démarre ses activités éditoriales en 1998 
sous couvert d’une association, le Cena-NRS qui s’ap-
pellera ensuite La Fontaine aux Loups. En janvier 2002, 
elle crée toute seule une société : les éditions Delphine 
Montalant. Elle s’installe dans le Médoc en 2004. 
La volonté première est de repérer, dans des domaines 
aussi divers que la jeune littérature, l’édition jeunesse 
ou l’histoire de l’art, des points d’ancrage essentiels. 
L’unité va de la modernité de Bruno Munari à l’intem-
poralité de Berthe Morisot, de l’actualité de l’absinthe 
jusqu’à la parole de jeunes auteurs.
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Dernier 
Télégramme
Publication de textes de poésie  
et littératures contemporaines

Poésie

Créé en 2005 / 94 titres au catalogue / 6 titres par an 
Diffusion Gidde / Distribution Daudin

Fabrice Caravaca
27 rue Aigueperse - 87000 Limoges
06 20 09 14 45 / dernier.telegramme@free.fr
www.derniertelegramme.fr
Facebook : Dernier télégramme

Créées en 2005, les éditions Dernier Télégramme 
se consacrent à la publication de poésie et littéra-
tures contemporaines. Auteurs vivants de générations 
différentes se croisent et nourrissent de leurs réflexions 
le catalogue.

Christophe Manon 
L’éternité 
2006, 10 €
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Du Lérot, éditeur
Du Lérot, éditeur continue à réaliser 
des ouvrages non coupés sur beau papier

     
Littérature française des xixe et xxe siècles / études littéraires / 
Romans inédits ou oubliés d’auteurs des xixe et xxe siècles / 
Biographie / Correspondance

Créé en 1982 / 460 titres au catalogue / 10 titres par an 
Autodiffusion & Marjolaine Emery (Paris) / Autodistribution

étienne Louis
Usines réunies - 23 Grande-Rue - 16140 Tusson
05 45 31 71 56 / 06 01 84 43 / du.lerot@wanadoo.fr
www.dulerot.fr
Facebook : editions.dulerot

Les éditions du Lérot, fondées par Jean-Paul Louis, 
ont publié à ce jour 340 volumes de littérature et une 
centaine de livraisons des trois revues, Le Lérot rêveur, 
L’Année Céline et Histoires littéraires. La maison d’édi-
tion s’est consacrée essentiellement à la littérature 
française des xixe et xxe siècles. Des écrivains ont été 
largement mis en valeur et constituent à eux seuls 
une forme de collection : Louis-Ferdinand Céline, 
Maurice Ciantar, Henri-Simon Faure, Félix Fénéon, 
C.-F. Ramuz. Une coédition de L’étoile absinthe avec 
la Société des amis d’Alfred Jarry est publiée chaque 
année. 

Laurent Simon
À la ronde du grand Paris : dictionnaire des lieux de 
Paris et de sa banlieue cités par Louis-Ferdinand Céline 
dans son œuvre et sa correspondance, ou fréquentés par 
l’écrivain 
2016, 140 €



22 Littérature / Poésie / Théâtre

écorce éditions
Romans noirs contemporains ayant 
essentiellement pour cadre des espaces 
naturels

Roman / Roman policier / Nature / Nouvelle

Créé en 2009 / 5 titres au catalogue / 3 à 5 titres par an 
Diffusion CDE / Distribution Sodis

Cyril Herry
7 rue d’Arsonval - 87130 La Croisille-sur-Briance
06 08 49 16 93 / cyrilherry@gmail.com
www.ecorce-edit.com

Les éditions écorce ont été créées en novembre 2009. 
Trois collections furent développées par la suite : 
“Noir”, “No collection” et “Territori”. Depuis 2015, 
les romans de la collection “Territori” sont publiés 
en coédition avec La Manufacture des livres, maison 
d’édition établie à Paris.

Antonin Varenne
Battues 
2015, 17,90 €
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écritures Théâtrales 
Grand Sud Ouest
L’auteur au cœur de la création !

Association d’auteurs

Créé en 2006 / 30 volumes / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Jean-Manuel Florensa
1068 avenue de la Chalosse - 40280 Benquet
05 58 71 05 10 / ecriturestheatrales@gmail.com
www.etgso.com
Facebook : Ecritures Theatrales Grandsudouest

Les écritures Théâtrales offrent :
◆ L’information : mécénat, bourses, résidences,  

commandes, droit.
◆ Un renforcement des liens avec le théâtre public,  

le théâtre privé, le théâtre amateur.
◆ L’intervention des écrivains de théâtre en  

milieu scolaire.
◆ Une maison d’édition et de diffusion.

Collectif
Écritures Théâtrales, volume 30 
2016, 17 €
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éditions Alcyone
Un écho significatif dans le monde 
littéraire de la poésie contemporaine

Poésie / Art 

Créé en 2015 / 14 titres au catalogue / 15 à 20 titres par an
Autodiffusion / Autodistribution

Samuel Potier
Éditions Alcyone - BP 70041 - 17102 Saintes Cedex
06 88 36 56 33 / editionsalcyone@yahoo.fr
www.editionsalcyone.fr

Les éditions Alcyone promeuvent une poésie de grande 
qualité, en vers ou en prose.
Plusieurs collections : “Surya” (poésie générale), 
“Mitra” (poésie étrangère, classique et/ou contempo-
raine, en traduction), “Varuna” (collection d’art et/ou 
de réflexions sur l’art), “Saraswati” (poésie engagée). 
Outre la qualité des œuvres éditées, les éditions Alcyone 
ont à cœur de publier de beaux ouvrages (papier blanc 
cassé, grain nacré, de grande qualité - 120 gr ou 170 gr 
selon les recueils - couverture 250 gr) dont la présen-
tation générale est particulièrement soignée (format : 
14,50 cm x 21,50 cm).
Les tirages sont limités et numérotés.

William Shakespeare
Sonnets 
Traduction nouvelle de Claude Mourthé
2016, 28 €
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éditions 
de La Crypte
Maison d’édition fondée à Hagetmau

Créé en 1984 / 22 titres au catalogue / 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Christian Marsan
473 chemin de Peyroulet - 40700 Hagetmau
06 13 88 96 64 / lacrypte40@orange.fr
www.editionsdelacrypte.fr
Facebook : Editions de la Crypte

Les éditions de La Crypte sont une maison d’édition 
de poésie fondée en 1984 par Jean Lalaude suite à sa 
rencontre avec Pierre Seghers. Elles sont à l’origine du 
prix de La Crypte décerné chaque année à un jeune 
poète de moins de trente ans. Ce prix a notamment 
récompensé éric Sautou, Valérie Rouzeau, Khaled 
Ezzedine… Depuis 2012 elles publient huit titres par 
an dans les collections “Voix de La Crypte”, “Moins 
les murs”, “Coucou” et “Prix de La Crypte”.

François Graveline
Une comète 
2015, 12 €
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éditions  
de l’Esperluette
De petits tirages certes…  
mais de grands sujets quand même

       
Histoire locale / Régionalisme / Poésie / Franc-maçonnerie

Créé en 2008 / 60 titres au catalogue / 5 à 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Daniel Borzeix
Le Loubanel - 19260 Treignac
05 55 98 02 54 / 06 89 73 76 10 / dborzeix@gmail.com 

Les éditions de L’Esperluette font avant tout de petits 
tirages, en principe 100 exemplaires au départ avec 
retirages si nécessaire. On édite des ouvrages qui ont 
peu de chance de trouver un éditeur dans la région : 
toponymie par canton (que nous nommons pays depuis 
le regroupement territorial), poèmes en occitan,  
traduction de Pablo Neruda en occitan, études sur 
le protestantisme dans de petites communes comme 
Treignac et Madranges, etc.  

Monique & Daniel Borzeix
Antoinette et Genest un couple à l’épreuve  
de la guerre (août-décembre 1914) 
2014, 20 €
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Daniel Louis-Etxeto & Etché
D’encres verdeurs 
2016, 25 €

éditions 
des Vanneaux
Une présence et une référence 
dans l’édition de poésie 

    
Créé en 2005 / 100 titres au catalogue / 15 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Cécile Odartchenko 
8 rue Teulère - 33000 Bordeaux
09 84 20 73 77 / odartchenkocecile@gmail.com
editionsdesvanneaux.wordpress.com

Les éditions des Vanneaux, créées en 2005 par Cécile 
Odartchenko. Collection de référence, “Présence de la 
poésie”, à la suite de “Poètes d’aujourd’hui” de Seghers, 
présente des poètes. Plusieurs autres collections per-
mettent une large diversification : premiers textes, poésie 
érotique, écrits intimes, carnets nomades, etc. La revue 
Première ligne propose des essais et recherches sur le 
travail poétique, des fragments d’auteurs. Lors de son 
installation à Bordeaux, Cécile Odartchenko ouvre une 
galerie, Première ligne, un lieu de rencontre, unique, 
entre poètes et artistes. En peu de temps se crée autour de 
Première ligne et des Vanneaux un réseau de poètes et d’ar-
tistes bordelais et aquitains. L’activité éditoriale s’oriente 
alors vers les beaux livres, rencontres entre un poète et un 
artiste visuel (peintre, sculpteur, photographe).
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éditions do
Accueillir avec hospitalité  
d’étranges étrangers

Littérature étrangère

Créé en 2015 / 4 titres au catalogue / 4 titres par an 
Diffusion CED-Cedif / Distribution Pollen-littéral

Olivier Desmettre
55 rue Blanchard-Latour - 33000 Bordeaux
05 56 96 71 86 / contact@editionsdo.fr
www.editionsdo.fr
Facebook : editionsdo

Les éditions do sont nées du désir d’accueillir et de 
faire entendre, avec hospitalité et avec l’indispensable 
complicité des traducteurs, des voix d’étranges étran-
gers, venues de langues différentes. 
Parmi les premiers titres, proposant diverses 
déclinaisons de formes courtes, des traductions 
de l’anglais, de l’argentin, du tchèque, de l’espagnol, 
de l’hébreu, du polonais, du catalan. 

Sarah Rose Etter
Hommes sous verre 
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Véronique Béghain
2016, 14 €
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éditions  
du Petit Flou
Les éditions du Petit Flou ? 
L’épicerie fine de la poésie !

Créé en 2013 / 24 titres au catalogue / 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Fabrice Feuilloley 
Le village de Blandine - 19380 Saint-Bonnet-Elvert
09 7 900 71 22 / fabricefeuilloley@wanadoo.fr 
www.le-graal-maison-des-ecritures.org 
Facebook : Fabrice Feuilloley

Nées en 2013, les éditions du Petit Flou se consacrent 
exclusivement à la poésie contemporaine. Pour chaque 
livre, un texte original est demandé à un auteur, puis 
l’ensemble des tâches pour la fabrication de l’ouvrage 
sont réalisées par nos soins : fabrication du papier, 
composition typographique au plomb, impression, 
couture, façonnage, etc. Chaque livre fait l’objet d’un 
tirage unique de 110 exemplaires. Deux collections à 
notre catalogue : “Dans la cour des filles” et “Le Coup 
de pied à la lune”.

Marie Huot
Le rêveur de chandelle 
2013, 10 €
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éditions 
“Les Monédières”
La maison d’édition des auteurs limousins,
à la croisée de l’Aquitaine, l’Occitanie 
et l’Auvergne, fiers de leur patrimoine

Littérature de terroir / Histoire locale / 
Environnement / Roman policier

Créé en 1979 / 120 titres au catalogue / 11 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Amélie Roger
6 rue Paul-Claudel - 19100 Brive-la-Gaillarde
05 87 49 65 59 / 06 14 43 25 72 / contact@lesmonedieres.fr 
www.editions-monedieres.com 
Facebook : Editions Les Monédières
Twitter : @LesMonedieres

Les éditions “Les Monédières” se caractérisent par un 
enracinement local, bien marqué dans ses choix édito-
riaux : sous une forme ou sous une autre, les auteurs 
présentent un lien étroit avec les territoires limousin, 
aquitain, auvergnat ou occitan. Cette simple caractéris-
tique, de prime abord restrictive, est à la source de la 
variété d’ouvrages de notre catalogue : monographies, 
romans, essais, biographies… Certains ouvrages font 
aujourd’hui référence pour la recherche en France et 
dans le monde.

Hervé Coves & Christel Jacson
Vivre ensemble : notre monde truffé d’amour 
2016, 17 €
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Elytis éditions
Voyager de près, voyager de loin…  
l’horizon à portée de lignes…

   
Voyage / Histoire

Créé en 2003 / 191 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Xavier Mouginet
13 rue de Domrémy - 33000 Bordeaux
09 53 33 33 00 / elytiseditions@gmail.com
www.elytis-edition.com
Facebook : Elytis

Elytis publie des ouvrages consacrés au thème du voyage 
et à l’histoire. Des récits de grands voyageurs passés, 
aux carnettistes contemporains, une large part est faite 
à l’illustration et un soin particulier est apporté à la 
fabrication.

Stéphanie Ledoux
Rencontres autour du monde 
2016, 35 €



32 Littérature / Poésie / Théâtre

Pierre Luccin
Le marin en smoking 
2016, 20 €

L’éveilleur
Tirer de l’oubli des pépites littéraires 
et des curiosités qui fleurent bon 
l’intelligence, stimulent l’esprit, 
ragaillardissent les sens

Beaux-Arts

Créé en 2016 / 8 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Xavier Rosan
176 rue Achard - 33300 Bordeaux
05 57 10 58 62 / leveilleur@mail.lefestin.net
www.lefestin.net/leveilleur
Facebook : L’éveilleur-édite

L’éveilleur, installé à Bordeaux, s’attache à tirer de l’ou-
bli des pépites littéraires et des curiosités qui fleurent 
bon l’intelligence, stimulent l’esprit, ragaillardissent 
les sens : récits de fiction issus du patrimoine littéraire 
français et international ou d’auteurs contemporains 
voguent sur le thème du voyage, réel ou intérieur. 
Romans, recueils de nouvelles, reportages, toujours 
accompagnés de compléments iconographiques et/ou 
de textes qui prolongent la découverte, explorent les 
espaces jusqu’aux limites de l’incertain.
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Fédérop éditions
Fou d’amour de Bernard de Ventadour,  
6 e titre de la collection “Troubadours”

Poésie française et étrangère / Nouvelle / Récit / Essai /
Livre de voyage / Poésie des troubadours

Créé en 1975 (reprise en 1999) / 157 titres au catalogue / 4 titres par an 
Diffusion & distribution Arcadia éditions

Bernadette Paringaux
Le Pont-du-Rôle - 1 avenue du Périgord - 24680 Gardonne
05 53 27 80 95 / editions.federop@wanadoo.fr
www.federop.com
Facebook : Bernadette Editions Federop

Fondées à Lyon en 1975 par le poète et traducteur 
Bernard Lesfargues, les éditions Fédérop ont été 
reprises par Bernadette Paringaux et Jean-Paul Blot en 
1999 et sont maintenant situées au bord de la Dordogne 
à quelques kilomètres de Bergerac.
Suivant la voie tracée par leur fondateur, elles publient 
dans la collection “Paul Froment” des poètes français 
et étrangers, des récits, nouvelles et essais ainsi que des 
ouvrages de littérature et de culture occitanes. Elles 
ont créé en 2000 la collection “Chemins du Monde” 
qui proposent des textes de littérature de voyage, 
accompagnés de photographies. En 2011, a vu le jour 
la collection “Troubadours” dans le but de populariser 
la poésie troubadouresque, dans une nouvelle traduc-
tion confiée à des poètes contemporains.

Fou d’amour : chansons de Bernard de Ventadour
Présentation et traduction de Luc de Goustine
2016, 16 €
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Finitude
De la littérature et rien d’autre !

Littérature française / Littérature étrangère

Créé en 2002 / 150 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Emmanuelle Boizet
21 rue Laharpe - 33110 Le Bouscat
05 56 79 23 06 / editionsfinitude@free.fr
www.finitude.fr
Facebook : Editions Finitude

Créées en 2002 par un couple, Emmanuelle et Thierry 
Boizet, les éditions Finitude publient de la littérature, 
française ou étrangère, classique ou contemporaine, 
pourvu qu’elle soit bonne, au rythme d’une dizaine de 
titres par an. Parfois plus, parfois moins. La ligne édi-
toriale est on ne peut plus simple : le goût des éditeurs.

Olivier Bourdeaut
En attendant Bojangles 
2016, 15,50 €
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Florence Cochet
Esprits enchaînés 
2015, 19,90 €

Flammèche
Mythes et légendes, Urban Fantasy, 
Steampunk

Littérature française / Imaginaire

Créé en 2013 / 9 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion & distribution Le Dépôt imaginaire

Marianne Meynard
13 rue René-Reaumur - 33600 Pessac
06 66 32 53 81 / ed.flammeche@gmail.com
www.editions-flammeche.com
Facebook : EditionsFlammeche
Twitter : edflammeche

Depuis juin 2013, les éditions Flammèche ont pour 
vocation de développer la littérature de l’imaginaire, 
en particulier en fantastique, mythes et légendes, 
Steampunk et Fantasy. Maison strictement à compte 
d’éditeur, nous faisons de la relation avec les auteurs 
la pierre angulaire de notre fonctionnement. Nos 
ouvrages bien référencés sont disponibles autant en 
papier qu’en numérique (romans, novellas et recueils) 
et nous publions aussi des nouvelles individuelles en 
numérique exclusivement.
Partenaires depuis avril 2016 du projet expérimental 
de diffusion et distribution du Dépôt imaginaire, nous 
participons aussi très régulièrement aux manifestations 
littéraires où nous convions nos auteurs à rencontrer 
le public.
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Fondencre
Pour les amoureux d’une littérature 
de qualité, ouverte sur le monde 
d’aujourd’hui et où la poésie peut  
trouver une place fraternelle 

    
Poésie / Nouvelle / Patrimoine littéraire

Créé en 2005 / 17 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Philippe Biget
6 Beaupré - 23800 Sagnat 
05 55 89 93 47 / fondencre@free.fr
www.fondencre.fr 

Fondencre cherche à publier des textes littéraires de 
qualité et sous une forme agréable répartis en quatre 
collections : “Récits et fictions”, textes d’auteurs vivants 
de bonne qualité d’écriture (romans, nouvelles, récits, 
fragments, etc.) ancrés dans une réalité contemporaine ; 
“Jalons du xxe siècle”, réédition de textes introuvables 
d’auteurs du xxe siècle ayant conservé leur pertinence 
dans le monde d’aujourd’hui, “écrits sur l’art”, 
démarche originale et littéraire d’un auteur d’au-
jourd’hui vers un artiste de toute époque et de toute 
discipline, et “Beaux livres”, ouvrages poétiques dans 
lesquels l’intervention d’un artiste permet de proposer 
au lecteur une rencontre fertile entre deux imaginaires.

Dritëro Agolli
À fleur de fables 
Traduit de l’albanais et présenté par Alexandre Zotos
Illustrations d’Alain Lacouchie 
2010, 17 €
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Geneviève de Dietrich
Pleuvra-t-il à Tipaza ? 
2013, 18 €

La Fontaine secrète
Nous souhaitons aujourd’hui 
que les secrets soient révélés ! 

 
Association d’auteurs / Roman / Nouvelle / Récit / Autobiographie

Créé en 2006 / 36 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Henri de Dietrich
Fonsegrède - 33 rue de Mansy - 33350 Saint-Magne-de-Castillon
05 57 40 24 43 / lafontainesecrete@laposte.net
www.la-fontaine-secrete-editions.fr

Fonsegrède : en ancien français, la fontaine secrète 
ou le secret de la fontaine.
Du nom du lieu qui nous héberge, dans la commune 
de Saint-Magne-de-Castillon, au bord de la Dordogne.
Conformément à l’article 2 de nos statuts, notre asso-
ciation – simple collectif d’auteurs à ses débuts en 
septembre 2006 – se donne “pour objet de découvrir, 
d’encourager, d’éditer, de promouvoir et de diffuser 
les talents littéraires de ses membres”. Chaque nouvel 
auteur devenant membre.



38 Littérature / Poésie / Théâtre

Gaïa éditions
Gaïa, des romans qui font voyager

Littérature étrangère / Littérature française / Polar

Créé en 1991 / 400 titres au catalogue / 20 titres par an 
Diffusion Actes Sud / Distribution Union Distribution

Susanne Juul
82 rue de la Paix - 40380 Montfort-en-Chalosse
05 58 97 73 26 / contact@gaia-editions.com
www.gaia-editions.com
Facebook : Gaïa Editions
Instagram : @gaiaeditions

Installée dans les Landes depuis 1991, la maison fondée 
par Susanne Juul et Bernard Saint-Bonnet a d’abord 
guidé ses lecteurs vers la Scandinavie, ses trésors lit-
téraires, grands classiques ou contemporains, et ses 
auteurs aux univers tour à tour joyeux et passionnés – au 
premier rang desquels Jørn Riel et Katarina Mazetti. 
Au fil des rencontres, deux autres domaines ont été 
développés, les Balkans et la France, ainsi que des 
excursions littéraires au Nigeria, en Allemagne, aux 
états-Unis et en Italie. Aujourd’hui, Gaïa, ce sont des 
romans qui font voyager, dans le monde comme dans 
la tête, de grandes sagas, des personnages que l’on peut 
prendre le temps de connaître, d’apprivoiser, de suivre 
tout au long de leurs aventures.

Jonas Gardell
N’essuie jamais de larmes sans gants 
Traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud 
& Lena Grumbach
2016, 24 €
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Ici&Là. Reportages 
Poétiques
Faire un pas de côté pour regarder le 
monde. Maison d’édition et d’expositions.

Photographie / Reportage poétique / Expositions

Créé en 2013 / 7 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion & distribution Atlantica

Marion Coudert
Pôle Images - 79 rue Bourbon - 33000 Bordeaux
06 04 09 67 85 / editions.ici.la@gmail.com
www.editionsicietla.com

Ici&Là. Reportages Poétiques met en œuvre et présente 
des reportages poétiques sous les formes diverses que 
permet la création : l’édition d’ouvrages et la réalisation 
d’expositions, les projections et les mises en voix des 
textes. Les sujets sont proposés à ses auteurs, photo-
graphes ou écrivains. 
Le reportage poétique induit la volonté de regarder 
le monde et les hommes, leurs réalités, avec une démarche 
journalistique dans l’approche, une vraie rigueur, 
la tenue d’une enquête réelle sur les sujets abordés. Puis, 
dans la retranscription, se glisse la liberté, le droit à la 
poésie et ce pas de côté qui permet à la parole de se livrer 
plus entièrement et au regard d’être plus perçant encore.
Ici & Là. Reportages Poétiques porte un regard mul-
tiple et à deux niveaux : autour d’elle, en Aquitaine et 
en France, et au-delà de nos frontières en Espagne, 
en Belgique, au Moyen-Orient, en Asie…

Nicolas Camoisson, Marion Coudert 
& Hassan Massoudy
Les roues interdites : hommage aux norias syriennes 
et à leurs artisans 
2016, 40 €
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In8 éditions
Chaque histoire est un uppercut

 
Littérature française / Littérature étrangère / Fiction courte

Créé en 2013 / 176 titres au catalogue / 10 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Josée Guellil
Chemin Coustalet - 64160 Serres-Morlaàs
05 59 12 08 70 / contact@editionsin8.com
www.editionsin8.com
Facebook : Editions In8

La fiction courte, voilà ce qui intéresse les éditions In8. 
Parce qu’en littérature, les grands textes sont souvent 
brefs, capables d’emporter loin en peu de mots, et de 
frapper au cœur. Nouvelles et romans courts se taillent 
donc la part du lion et composent un catalogue riche 
de plus de 170 titres. De la littérature contemporaine, 
de création, signée d’écrivains français, mais pas que, 
s’inscrivant dans le registre noir/polar, mais pas que. 
Et plus encore.

Didier Daeninckx, Marc Villard,  
Marcus Malte & Dominique Sylvain 
Femmes en colère 
Coffret de 4 nouvelles
2013, 18 €
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L’Ire des marges
“Pour qu’un peu de vrai vienne au jour”
(Pierre Michon) 

Créé en 2013 / 21 titres au catalogue / 7 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Philippe Villeporte & Bérangère Pont
6 rue du Portail - 33800 Bordeaux
06 78 46 23 19 / contact@liredesmarges.fr
www.liredesmarges.fr
Facebook : L’Ire des Marges

Créées en 2013 et situées à Bordeaux, les éditions 
L’Ire des marges publient de la littérature contem-
poraine. Nos choix de publications, volontairement 
éclectiques, sont toujours le fruit d’une rencontre avec 
un univers singulier, une expression de la marge. Notre 
démarche éditoriale consiste à offrir à ces voix d’auteurs 
un contenant, une esthétique, déclinés sous plusieurs 
collections : “Classique” (roman, théâtre, poésie), 
sous étuis ; “Cousu main” (tirages de tête, coffret), 
“Comment la parole” (répertoire de textes constitués 
à partir d’un dispositif d’écriture) et “Vies minuscules ” 
(récits, feuilletons, textes expérimentaux qui ouvrent 
un espace pour écrire l’ordinaire), toutes trois fabri-
quées manuellement. 

Michèle Lesbre, Juliette Mézenc, 
Sophie Poirier & Dominique Sigaud
Une chambre à écrire 
2016, 13 €
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Louise Bottu
Au détour d’un mot, Louise Bottu

 
Créé en 2013 / 17 titres au catalogue / 5 à 6 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Jean-Michel Martinez
Larribère - 30 route de Pontonx - 40250 Mugron
05 58 97 92 20 / louise.bottu@laposte.net
www.louisebottu.com
Facebook : Editions louise bottu 3

Louise Bottu, personnage de Robert Pinget en 
poétesse, apparaît une dernière fois dans Monsieur 
Songe (éditions de Minuit, 1983). Une dernière fois ? 
En 2013, avec l’aimable autorisation de M. Jacques 
Pinget, elle reviendra donner son nom à la petite maison 
de littérature et de poésie basée à Mugron (Landes).
Pour ligne éditoriale le goût des mots, ces matériaux 
bruts, malléables et concrets. C’est peu et c’est beau-
coup, les mots ne peuvent que ça : tourner autour du 
réel. Comme on dit tourner autour du pot, mais avec la 
grâce. Plus ou moins de grâce. Là est tout leur charme. 
La vérité des mots c’est l’éternel détour. Et au détour 
d’un mot, Louise Bottu. 
Dix-sept titres au catalogue, cinq à six livres par an, 
trois collections : “Ivoire”, “ContraintEs” (textes 
soumis à des contraintes littéraires) et “Inactuels/
intempestifs”.

Marc Pautrel
Ozu 
2015, 14 €
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Jean-Paul Malaval
Les caramels à un franc 
1995, 6,50 €

éditions  
Lucien-Souny
Un insatiable désir de divertir  
et le souci permanent d’offrir  
de l’émotion aux lecteurs

   
Créé en 1982 / 360 titres au catalogue / 45 titres par an 
Diffusion & distribution Cap Diffusion

Vincent Richard & Véronique Thabuis
Les Allois - 87400 La Geneytouse
05 55 75 57 38 / editions-souny@orange.fr 
www.luciensouny.fr
Facebook : Editions Souny

Notre développement repose essentiellement sur des 
collections et des sujets qui ont fait notre réputation : 
◆ Trois collections de romans populaires qui s’attachent 

à raconter nos régions, leur histoire, leur présent 
et leur avenir. Un format poche existe également 
(“Souny Poche”).

◆ Les plantes, celles qui soignent et guérissent.
◆ “Le Puy Fraud”, un fonds d’ouvrages consacrés au 

Limousin. 
◆ La collection “Histoire – Seconde Guerre mondiale”. 
 
Petite structure, la maison d’édition entretient des liens 
étroits avec ses auteurs. Elle s’occupe de chacun d’entre 
eux et défend chaque livre qu’elle publie. 
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Mirobole
Toutes les couleurs du noir…

Littérature étrangère

Créé en 2013 / 17 titres au catalogue / 7 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Sophie de Lamarlière
106 rue Dubourdieu - 33800 Bordeaux
06 61 44 53 82 / sophie.delamarliere@mirobole-editions.com
mirobole-editions.com
Facebook : miroboleeditions
Twitter : @Mirobole_Ed

Mirobole éditions vous invite à pénétrer dans 
des mondes inconnus. Connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe ? Le polar polonais, l’absurde sauce 
moldave, le feel-good suédois, le whodunit version 
turque ? Voyages littéraires en terres étrangères.

Zygmunt Miloszewski
Les impliqués 
2013, 22 €
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Philippe Idiartegaray
Mon fils ce petit héros 
2016, 14,90 €

Mobilibook
Les éditions bimédia 

     
Numérique

Créé en 2013 / 5 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion
Autodistribution pour ebook & epagine 
Autodistribution & Lightning Source (POD Hachette) pour livres imprimés

François-Luc Moraud
97 rue des Orangers - 33200 Bordeaux
06 59 36 11 85 / f.moraud@mobilibook.com
www.mobilibook.com
Facebook : mobilibook
Twitter : @mobilibook

Mobilibook est une maison d’édition bimédia 
créée à Bordeaux en octobre 2013 dont les livres sont, 
suivant les projets, simultanément édités en papier 
et numérique, ou l’un ou l’autre des médias.
Elle édite principalement sur les sujets d’innovation 
numérique, économie, écologie, santé, société, musique, 
théâtre et histoire.
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Les éditions Moires
Textes inédits français  
et littératures arabes

 
Littérature arabe

Créé en 2012 / 27 titres au catalogue / 8 titres par an 
Diffusion GSO / Autodistribution

Virginie Paultes
5 rue Dabadie - 33000 Bordeaux
06 80 31 67 74 / contact@leseditionsmoires.fr
www.leseditionsmoires.fr
Facebook : Les éditions Moires

Les éditions Moires sont domiciliées à Bordeaux 
et publient des textes inédits dont la singularité  
littéraire et esthétique suscite la curiosité, l’imaginaire, 
la créativité. L’idée est de traverser les époques, 
découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles formes, 
de nouvelles pensées, avec les collections : “Clotho” (poé-
sie, théâtre), “Lachésis” (roman, nouvelles), “Atropos” 
(philosophie, essais) et “Nyx”, une nouvelle collection 
dédiée aux littératures arabes, qui a vu le jour en 
novembre 2016 avec sa première publication, Une barque 
pour Lesbos, du poète syrien Nouri Al-Jarrah traduit par 
le poète tunisien Aymen Hacen.

Nouri Al-Jarrah
Une barque pour Lesbos et autres poèmes 
Traduit par Aymen Hacen
Coll. “Nyx”
2016, 15 €
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Richard Adams
Watership Down 
Traduit de l’anglais par Pierre Clinquart  
2016, 21,90 €

Monsieur Toussaint 
Louverture
Nous sommes nombreux et imparfaits 
mais nous savons danser

    
Littérature française / Littérature étrangère

Créé en 2004 / 28 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Dominique Bordes
Immeuble Forum - Bureau 17 - 16 rue du 8-mai-1945 - 33150 Cenon
07 83 91 21 18 / lerepresentant@monsieurtoussaintlouverture.net
www.monsieurtoussaintlouverture.net
Facebook : monsieurtoussaintlouverture
Twitter : @editionsmtl

Monsieur Toussaint Louverture est une maison 
d’édition qui publie de la littérature et un tout petit peu 
de bande dessinée dans une relative obscurité.
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Les Moutons 
électriques
La passion des histoires que l’on nous raconte

       
Littératures de genre

Créé en 2004 / 300 titres au catalogue / 20 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi Livre

André-François Ruaud
13 impasse Pierre-Melin - 33800 Bordeaux
09 53 38 58 61 / contact@moutons-electriques.fr
www.moutons-electriques.fr
Facebook : Les Moutons Électriques
Twitter : @moutonselec

Fondés par un groupe d’écrivains, de traducteurs, de 
graphistes et autres passionnés de livres et d’images, 
Les Moutons électriques est une maison d’édition 
indépendante, ayant pour raison d’être les littératures 
de genre et comme passion les histoires que l’on nous 
raconte. Nous aimons que nos auteurs aient de belles 
plumes de conteurs. Pas seulement la science-fiction, 
par laquelle nous avions débuté, mais aussi et surtout 
les littératures du merveilleux (la fantasy), le fantas-
tique et le roman policier, et plus généralement tous les 
imaginaires issus de la culture de masse. Pour nous, 
“populaire” rime avec “qualité”, tout comme “livre” 
rime avec “exigence esthétique”.

Jean-Philippe Jaworski
Gagner la guerre 
2009, 28 €
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Myriapode
Littérature universelle et intemporelle

   
Roman / Littérature contemporaine / Essai

Créé en 2008 / 27 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Pollen

Victor Kathemo
Librairie Mots Passants - 167 rue Sainte-Catherine - 33000 Bordeaux
05 24 60 24 15 / contact@editionsmyriapode.fr
www.editionsmyriapode.fr
Facebook : Les éditions Myriapode

Bien que récente, notre politique littéraire et notre 
approche originale nous permettent d’avoir une forte 
identité et une assise confortable. Nous visons une édi-
tion qualitative et notre politique littéraire s’articule 
autour de plusieurs axes, à savoir une collaboration 
étroite avec nos auteurs, une implication active dans la 
vie culturelle, une vision plus étendue dans la promotion 
de nos ouvrages qui répondent aux critères suivants : 
l’originalité du récit, la dimension universelle et 
intemporelle de l’œuvre, le style pertinent et en relief, 
le rythme palpitant, l’émotion provoquée par l’inat-
tendu, le “court-circuit” poétique.

Isabelle Marsay
Quand tout se tait 
2011, 17 €
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Fanny Cooper
Play & Burn 
2016, 13,99 €

Nisha éditions 
Maison d’édition spécialisée  
dans la romance française

  
Romance / Roman érotique / Feel-good book

Créé en 2015 / 42 titres au catalogue / 40 à 45 titres par an 
Diffusion & distribution Interforum

Adeline Leroy
21 rue des Tanneries - 87000 Limoges
06 34 12 80 34 / contact@nishaeditions.com 
www.nishaeditions.com
Facebook : Nisha Editions
Twitter : @NishaEditions

Nisha éditions est une jeune maison d’édition  
spécialisée en romance française. Elle a vocation à  
proposer, dans ce genre, des titres emblématiques et des 
auteures phares dans les années à venir, en associant 
un travail éditorial de qualité ainsi qu’une communica-
tion originale et décalée. Son ambition : faire grandir 
la romance française sur notre territoire et la faire 
connaître au-delà de nos frontières.
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La Nouvelle 
Escampette
“L’Escampette est une bibliothèque 
farouchement personnelle, délibérément 
capricieuse, obstinément hors normes” 
(Alberto Manguel) 

  
Créé en 1991 / 278 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Les Belles Lettres

Sylviane Sambor
BP 60007 - 86300 Chauvigny
05 49 31 56 33 / lescampette.editions@wanadoo.fr   
www.bldd.fr
Facebook : LEscampette-éditions

Créée à Bordeaux il y a 25 ans par Claude Rouquet 
pour publier Saveurs de Porto, la maison d’édition est 
installée à Chauvigny depuis 2003. Riche d’un cata-
logue de presque 300 titres, La Nouvelle Escampette 
commence d’écrire une deuxième page de son his-
toire en 2016, avec une équipe renouvelée. Elle va 
poursuivre ses découvertes littéraires, en continuant 
de promouvoir la littérature de création et des écrivains 
emblématiques de son fonds dont plusieurs sont liés 
à la Nouvelle-Aquitaine. “Plutôt qu’un inventaire  
d’auteurs et d’ouvrages, L’Escampette est une bibliothèque 
farouchement personnelle, délibérément capricieuse,  
obstinément hors normes” (Alberto Manguel).

Vincent Jacq
L’écume des voyages 
2016, 16 €
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On verra bien
Éditeur sans rails mais avec locomotive

   
Créé en 2013 / 5 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Yann Fastier & Lionel Bussière
6 rue de la Nation - 87000 Limoges
05 55 34 48 43 / ovbedition@gmail.com
ctouvu.blogspot.fr

On verra bien, parce que telle était la devise du grand 
Gus Bofa, dont l’ex-libris faisait joyeusement quitter 
ses rails au petit train que nous voudrions rester : 
modeste et libre.
On ira comme on pourra, au rythme où nous pour-
rons, avec peu de moyens, peu de temps, peu de 
connaissances mais du mieux que nous pourrons car 
nous savons ce que nous aimons et, plus encore, ce que 
nous n’aimons pas.

Jean-Marie Amédée Paroutaud
La descente infinie 
2016, 18 €
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Jacques Tardieu
Pleure pas, Ramona
2015, 18 €

Par Ailleurs
Des éditeurs passionnés et engagés 

    
Roman / Nouvelle / Récit / Monographie / Photographie

Créé en 2013 (2005 avec les éditions Couleurs Périgords)
20 titres au catalogue / 6 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Corinne Huet-Dartenset & Michel Dartenset
1 rue de la Tour - Place des Trois-Coins - 24800 Thiviers
05 53 55 14 04 / contact@editions-par-ailleurs.com
www.editions-par-ailleurs.com
Facebook : editionsparailleurs

Une maison d’édition implantée en Dordogne, mais 
pas “régionaliste” pour autant ! En effet, si nous pou-
vons publier des travaux de journalistes et d’historiens 
comme ouvrages de référence sur notre région, notre 
intention est avant tout de porter le plus loin possible 
des écrits de tous horizons qui nous auront touchés.
L’engagement est aussi une priorité et la collection 
“La panthère apprivoisée”, qui reprend la métaphore 
d’Amin Maalouf, tient une place particulière chez 
Par Ailleurs, avec le désir de relier des ouvrages qui 
s’attachent à adoucir la notion d’identité.



54 Littérature / Poésie / Théâtre

Passiflore
La passion, l’exigence et l’authenticité

   
Culture sud-ouest / Littérature contemporaine pour adultes

Créé en 2009 / 39 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Pollen

Florence Defos du Rau & Patricia Martinez
93 avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax
06 76 71 07 79 / 06 85 04 21 73
florence@editions-passiflore.com / patricia@editions-passiflore.com
www.editions-passiflore.com
Facebook : Editions Passiflore
Twitter : @EPassiflore

Les éditions Passif lore ont été créées en 2009 en 
Aquitaine et fondées par Patricia Martinez, Sylvie 
Cazaban et Florence Defos du Rau. Patricia et Florence 
dirigent aujourd’hui la maison.
Leurs publications s’organisent autour de deux axes : 
la littérature contemporaine française pour adultes 
(romans) et la culture Sud-Ouest au sens large (art, 
sport, traditions, tauromachie).
Les éditions Passif lore portent une très grande  
attention à la relecture et à la correction des ouvrages, 
tous imprimés en France.
Passionnées, tenaces, persévérantes et animées par 
les valeurs pacifiantes qu’elles défendent, les éditions 
Passiflore cultivent leur authenticité et nouent des 
liens de complicité avec leurs auteurs, ambassadeurs 
de leur maison.

Marie-Laure Hubert Nasser
La carapace de la tortue 
2013, 19,50 €
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Pierre Loti
La mer 
2012, 9 €

Les petites allées
Des livres à poster et à garder, à lire,  
à toucher, à regarder, à relire…  

Image et typographie

Créé en 2008 / 33 titres au catalogue / 8 à 15 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Nathalie Rodriguez & Michel Bon
Chez Imprim17 - 19 rue Audry-de-Puyravault - 17300 Rochefort
05 46 99 29 43 / lespetitesallees@imprim17.fr
www.lespetitesallees.fr
Facebook : Les petites allées

Les petites allées publient depuis 2012 et 2016 deux 
collections de livres à poster, proposant des textes 
choisis, courts mais beaux et percutants, issus du patri-
moine littéraire ou de la création contemporaine, objets 
de circulation et de cadeau, légers mais d’une grande 
qualité. Ils sont imprimés sur un beau papier vergé, 
façonnés, cousus à la main, et conditionnés chez nous 
avec une enveloppe assortie sous pochette cellophane. 
La couverture est imprimée en typographie tradition-
nelle, en deux couleurs, et exploite le fonds de vignettes 
et de caractères de l’imprimerie. Nous maintenons ainsi 
la technique avec ses outils et ses règles, tout en servant 
la littérature.
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Anne Mongeot
Ibuprofène et Caribou 
2012, 20,30 €

PGCOM éditions
Nous avons le remède contre la morosité !

    
Humour / Chick lit

Créé en 2008 / 33 titres au catalogue / 6 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Patricia Galoisy
Route Inthatarteak - 64480 Ustaritz
06 75 59 60 07 / pgcomeditions@gmail.com 
www.pgcomeditions.com 
Facebook : pgcom.editions

Maison d’édition au Pays basque depuis 2008, PGCOM 
éditions fonctionne au coup de cœur et propose un cata-
logue diversifié où l’humour et l’insolite prédominent. 
Une collection de livres jeunesse est également présente 
avec de plus en plus d’ouvrages chaque année.
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Le phare 
du Cousseix
Des plaquettes de poésie contemporaine, 
typographiées, imprimées sur vergé pour 
partager la voix de grands poètes

  
Créé en 2013 / 11 titres au catalogue / 4 à 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Julien Bosc
Le Cousseix n°7 - 23500 Croze
06 69 23 47 95 / lephareducousseix@free.fr
www.lephareducousseix.com 
Facebook : le phare du cousseix

Le phare du Cousseix édite chaque année cinq pla-
quettes de poésie contemporaine. Vers, versets ou proses 
de deux in-quarto où la voix du poète navigue à l’estime 
en quête d’un port d’attache. Tirés à 200 exemplaires 
sur vergé, nos livres sont composés sur linotype et 
imprimés sur les presses typographiques du Moulin 
du Got, à Saint-Léonard-de-Noblat. Depuis juin 2016, 
des tirages limités en grand papier sont édités par le 
Moulin du Got ou sur sa presse Gaveaux de 1841 par 
Jean Deneubourg, typographe à Clugnat.

Fabienne Courtade
Papiers retrouvés 
2016, 7 €



58 Littérature / Poésie / Théâtre

Pierre Mainard 
éditeur
L’envie de jeter un œil poète, autre, sur le 
singulier, l’oublié, loin des sentiers battus

Aphorismes / Nouvelle / Récit / Haïku / Roman

Créé en 1999 / 60 titres au catalogue / 4 à 8 annoncés pour 2017 
Autodiffusion / Autodistribution

Stéphane Mirambeau
18 rue Emile-Fréchou - 47600 Nérac
05 53 65 93 92 / mainardeditions@free.fr

Sous des formes différentes : nouvelles, récits, apho-
rismes, poèmes, journaux…, Pierre Mainard éditeur 
propose au lecteur une possible rencontre propre à faire 
vivre son imaginaire et par là même sa liberté.
La littérature nous accorde ce don et bien d’autres 
encore… C’est pour cela qu’à tout instant notre pensée 
va vers tous ceux qui ont écrit, écrivent et écriront.

Christophe Massé
Dessins de Franck Garcia
Van Gogh comme ailleurs 
2015, 17 €
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Plume Blanche 
éditions
Les éditions Plume Blanche souhaitent, 
à travers les livres, offrir le plus beau des 
voyages à leurs lecteurs : rêver, voyager… lire 

 
Littérature de l’imaginaire / Roman

Créé en 2015 / 7 titres au catalogue / 6 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Marion Obry
Le Puy-l’Épine - 19240 Allassac 
07 82 71 53 36 / contact@plumeblanche-editions.fr
plumeblanche-editions.fr 
Facebook : Editions Plume Blanche

La maison d’édition existe juridiquement depuis 
le 1er janvier 2015, mais sa première publication date 
de septembre 2015. La maison publie six titres par an, 
soit un tous les deux mois. Il s’agit systématiquement 
de coups de cœur sur le thème de l’imaginaire (fantas-
tique, fantasy, science-fiction, dystopie, etc.).

Angel Arekin 
Le porteur de mort 
2016, 21,90 €
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Saint-Pol-Roux
La besace du solitaire
suivi de Reconstruire le poète  
par René Rougerie
2000, 14,64 €

Rougerie
Une maison d’édition artisanale 
au service de la poésie  

   
Poésie / Théâtre / Prose poétique

Créé en 1948 / 400 titres au catalogue / 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Olivier Rougerie
7 rue de l’Échauguette - 87330 Mortemart 
05 55 68 00 93 / editionsrougerie@gmail.com 
www.editions-rougerie.fr

Maison artisanale fondée en 1948 à Limoges. Au service 
de la poésie. Affirmant une totale liberté dans ses choix 
éditoriaux, revendiquant même le droit de se tromper. 
Du Langage entier de Joë Bousquet à La chasse d’eau 
(ou Poèmes cons) de Jean L’Anselme ! Où le plaisir de la 
lecture de la découverte s’associe à celui de la fabrication 
de l’objet livre dans un atelier riche d’encre, d’odeurs, 
de plomb, de bruits et de désordre !, et par une diffu-
sion assurée par ses propres soins. Catalogue autour de 
deux axes : éditer des textes inédits d’illustres aînés, et 
ceux d’inconnus… 
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Script éditions
   

Créé en 1995 / 26 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Jean-Paul Rathier
17 bis avenue Salvador-Allende - 33130 Bègles
05 56 49 38 34 / editionscript@gmail.com
www.script-bordeaux.fr
Facebook : Script Bègles

En 1995, Script éditions lance la collection “écrits 
d’interprétation”. Né d’une longue complicité artistique 
entre des auteurs, des comédiens, des scénographes, des 
metteurs en scène et des diffuseurs, ce projet a l’am-
bition de donner à entendre des textes contemporains 
pour inviter à la lecture. Toujours associé à un événe-
ment – diffusion radiophonique, lecture spectacle, rési-
dence ou création théâtrale – dans lequel l’association 
Script est impliquée, le livre est l’occasion de prolonger 
une rencontre avec l’œuvre et l’auteur.
L’activité s’est élargie, au cours des années 2000, 
à diverses coopérations éditoriales pour des ouvrages 
témoignant d’expériences artistiques et culturelles 
partagées avec nos partenaires.

Rémi Checchetto
Valises 
2006, 12 €
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S’éditions
Ne pas éditer plus de livres qu’il n’est 
nécessaire

    
Créé en 1980 / 8 titres au catalogue / 1 titre par an 
Autodiffusion & Le Coffre à livres / Autodistribution

Sylvie Latrille
Château de Valens - 33890 Gensac
05 57 84 54 84 / seditions@orange.fr
seditions.monsite-orange.fr
Facebook : S’éditions

Dans ses collections “Livres pour les enfants dans la 
lune” et “Balades à travers contes”, S’éditions publie des 
poèmes pour la jeunesse de tous les âges, et des contes, 
avec des textes de Sylvie Latrille, Chantal Couliou, 
Jacques Allemand, Isabelle Wlodarczyk, et des dessins 
en noir et blanc de Michel Gertou, Laurent Moni, 
Annie Bouthémy, Marianne Moisan-Allemand, Marie 
Legrand et Agnès Eymond. 
Ne pas éditer plus de livres qu’il n’est nécessaire :  
à S’éditions, nous aimons beaucoup les arbres. À quoi 
servirait de produire du papier imprimé pour fabriquer 
des cartons d’emballage ?  

Sylvie Latrille & Michel Gertou
Les histoires que racontait le passeur 
de temps sur son bateau 
1983, 7,50 €
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Claudio Cerdán
La maison en chocolat 
Traduction d'Esther Merino
2012, 17 €

Sol y Lune éditions
Sol y Lune Éditions publie des livres 
qui nous “parlent”

    
Humour / Roman / Roman graphique / Roman policier

Créé en 2012 / 4 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Esther Merino
06 63 60 39 06 / contact@solyluneditions.com
www.solyluneditions.com 
Facebook : solyluneditions
Twitter : @Solyluneditions

Sol y Lune éditions est une maison d’édition généraliste 
et indépendante créée en juillet 2012. Nous considérons 
le livre comme un outil culturel, comme une fenêtre 
par laquelle on regarde et on s’évade, on s’émerveille 
ou on se fâche, on apprend des choses, on ressent des 
choses… Sol y Lune éditions publie des livres qui 
“parlent”, posent des questions ou font réfléchir. Des 
textes qui arrivent au plus grand nombre de lecteurs, 
sans pour autant renoncer à leur nature littéraire. Des 
textes de tous les horizons, pourvu qu’ils contribuent 
à passionner le grand public. Sol y Lune éditions veut 
également vous faire connaître les auteurs de la litté-
rature espagnole contemporaine.
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SonoBooK
Écoutez des livres !  
Littérature ou document,  
vous y trouverez un grand plaisir !

        
Livre audio / Littérature française & étrangère /
Science fiction / Fantastique

Créé en 2006 / 47 titres au catalogue / 7 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Patrick Meadeb
37 rue Édouard-Larroque - 33000 Bordeaux
09 51 00 14 35 / contact@sonobook.com
www.sonobook.fr
Facebook : SonoBook
Twitter : SonoBook

SonoBooK est un éditeur et producteur indépendant 
de livres audio, installé à Bordeaux. Nous enregistrons 
dans notre studio des grands textes des sciences et de 
la littérature classique et contemporaine, interprétés 
par des comédiens professionnels.
Roman, science fiction, aventure, biologie, psy-
chologie , développement personnel… plaisir  
d’apprendre ou de se distraire. Nos livres audio sont 
disponibles en CD et en téléchargement en librairies 
physiques et en ligne, sur plusieurs plateformes de 
téléchargement (Audible, iTunes…) et sur notre site 
www.sonobook.fr.

Karel Capek
La guerre des salamandres 
2014, 22 €
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Le temps qu’il fait

Art / Photographie

Créé en 1981 / 600 titres au catalogue / 8 titres par an 
Diffusion CDE / Distribution Sodis

Georges Monti
24 rue Grangier - 33430 Bazas
05 56 25 24 99 / tqf@wanadoo.fr
www.letempsquilfait.com

Les éditions Le temps qu’il fait, dont le nom s’ins-
pire d’un titre du poète libertaire Armand Robin 
(1912-1961), ont été créées en 1981.
Leur catalogue s’est développé dans une grande indé-
pendance à l’égard des doctrines, modes ou influences 
du moment, guidé seulement par le goût des livres, 
l’amour de la littérature et la confiance peut-être un peu 
désuète dans la portée politique du langage – qui peut 
faire de l’expérience d’un seul le bien de tous. À toute 
“stratégie” éditoriale (dont, au reste, elles n’auraient 
pas eu les moyens) elles ont préféré la constitution, pour 
ainsi dire élective, d’un ensemble d’auteurs originaux, 
d’une addition de talents singuliers et l’affirmation 
d’un choix délibéré de livres qui valent avant (et après) 
tout par l’intensité de l’écriture.

Jean-Loup Trassard
Exodiaire 
2015, 20 €
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éditions  
de La Veytizou
Les éditions de La Veytizou, 
les livres de chez nous !

Histoire locale / Littérature de terroir

Créé en 1986 / 400 titres au catalogue / 15 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Béatrice Détivaud
La Veytizou - 87130 Neuvic-Entier
05 55 69 71 24 / contact@editionsdelaveytizou.fr 
www.editionsdelaveytizou.fr 

Fondées en 1986 par Pierre Louty, les éditions de 
La Veytizou sont basées aux portes du Haut-Limousin 
sur la route du lac de Vassivière. Elles ont publié plus 
de 400 ouvrages où l’histoire et le terroir du Limousin 
ont toute leur place. De l’Auvergne à l’Aquitaine, 
du Poitou-Charentes à la Montagne noire, en Limousin 
et en Quercy, leurs romans et récits sont disponibles dans 
300 points de vente. Les écrivains de La Veytizou for-
ment une amicale laïque créée autour de l’ancienne école. 

Béatrice Détivaud & Pierre Louty
Carnets secrets du Maquis, tome 2 
2015, 49,50 €
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Friedrich Hölderlin
“C’est là une tout autre clarté” 
Poèmes choisis, traduits et présentés 
par Clément Layet
Édition bilingue  
2014, 18 €

William Blake 
& Co éditions
“Nous avons voué notre vie à des signes. 
Eux-seuls pourront, maintenant, nous 
sauver” 

 
Création littéraire / Poésie / Histoire des arts

Créé en 1976 / 300 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Les Belles lettres

Jean-Paul Michel
BP 04 F - 33037 Bordeaux Cedex
05 56 31 42 20 / editions.william.blake@wanadoo.fr
www.editions-william-blake-and-co.com

“Un nom mythique dans l’édition de poésie”
(Alain Veinstein, France Culture)
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Zeraq
Un point de vue international sur 
la navigation, l’exploration et la mer 

   
Technique / Mer / Voile / Récit de voyage / Environnement

Créé en 2014 / 21 titres au catalogue / 9 titres par an 
Diffusion Cedif-Pollen / Distribution Pollen

Andrea Cappai
9 rue Magnificat - 33200 Bordeaux
06 77 11 59 98 / contact@zeraq.fr
www.zeraq.fr

Créées en 2014 à Bordeaux, les éditions Zeraq se 
consacrent à la mer, à la voile et au voyage, en partie 
par des traductions, mais surtout par l’édition de textes 
inédits. Zeraq est le quart le plus difficile (de minuit 
– zéro heure – à quatre heures du matin), celui qui 
requiert le plus d’attention sur les navires de guerre 
comme dans la marine marchande. Il devient un signe, 
un projet, une proposition pour tout passionné de mer 
et d’aventure. La collection “Nautilus” accueille la 
grande littérature, mais aussi des journaux de bord, 
des récits, des expériences et des textes humoristiques. 
La collection “Cahiers de la mer” accueille la technique 
de la voile. Hors collection : les bandes dessinées et 
l’Agenda de la mer.

Ladislaus Ede Almásy
Sahara inconnu : des nageurs dans le désert 
2015, 19 €
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éditions  
Abeille & Castor 
Des livres de la nature, de sciences 
humaines et sociales en littérature

   
Créé en 2008 / 17 titres au catalogue / 1 à 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Amélie Averlan
13 rue Sinard - 16000 Angoulême
07 86 79 98 56 / contact@abeille-castor.com
www.abeille-castor.com

Les éditions Abeille & Castor ont été créées à Angoulême 
en 2008. Elles regroupent deux collections : les collec-
tions “Abeille” et “Castor”, l’édition de textes natu-
ralistes d’une part et d’ouvrages en sciences humaines 
d’autre part. Maison d’édition engagée, Abeille & Castor 
permet l’accès de ses publications aux personnes aveugles 
ou malvoyantes, et collabore avec l’espace Platon pour 
la mise à disposition de ses livres. La plateforme Platon 
mise en place par la Bibliothèque nationale de France 
(BnF) permet l’amélioration de l’accès à la lecture aux 
personnes en situation de handicap, grâce à la collabo-
ration des éditeurs et des organismes agréés.

Maryanne Wolf
Proust et le calamar 
Préface de Bernard Stiegler
2015, 22 €
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Collectif
Atlas de la terrariophilie, volume 1 : Les serpents 
2009, 44,90 €

Animalia éditions
Notre passion, vos animaux 

   
Livre pratique sur les animaux

Créé en 1999 / 119 titres au catalogue / 20 titres par an 
Diffusion & distribution Daudin

Gireg Allain
Le bourg - 24140 Maurens
05 53 24 07 60 / animalia.editions@wanadoo.fr
www.animalia-editions.com
Facebook : AnimaliaEditions

Créées en 1999 par une équipe de professionnels et 
amoureux de la nature, Animalia éditions est spé-
cialisée dans le domaine de l’édition de livres et de 
magazines qui traitent des animaux de compagnie.  
Ses domaines de prédilection concernent la terrario-
philie et l’aquariophilie.
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héo-éditions
Prenez le passé au présent :  
pensez à @rchéo-éditions.com 

   
Archéologie / Préhistoire / Technologie lithique / Art rupestre

Créé en 2010 / 12 titres au catalogue / 4 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Dawson

Pascale Binant
65 rue Ulysse-Gayon - 33000 Bordeaux
06 73 88 76 56 / archeoeditions@gmail.com
www.archeo-editions.com
Facebook : archeo.editions

@rchéo-éditions.com est une maison d’édition dédiée 
à l’archéologie : l’archéologie en général, la préhistoire 
en particulier, beaucoup d’industrie lithique, le savoir 
des pierres taillées, un peu d’art rupestre… à l’avenir la 
tendance pourra s’inverser et d’autres sujets émerger. 
@rchéo-éditions.com est une maison d’édition qui vise 
à offrir un espace d’expression dynamique à la publi-
cation, à la rencontre et à l’échange entre spécialistes, 
acteurs de toutes disciplines, complété par une offre de 
prestations à l’attention du grand public.

éric Boëda
Techno-logique & technologie : une paléo-histoire 
des objets lithiques et tranchants 
2013, 55 €

@rchéo-éditions.com



Sciences humaines 72

Ausonius éditions
Ausonius éditions (Université Bordeaux-
Montaigne) publie archéologie et histoire 

   
Sciences humaines et sociales / Histoire / Archéologie / Médiéval

Créé en 1995 / 250 titres au catalogue / 30 titres par an 
Diffusion Afpud / Distribution Sodis

Olivier Devillers
Institut Ausonius - Maison de l’archéologie - 8 esplanade des Antilles  
Université Bordeaux-Montaigne - 33607 Pessac Cedex
05 57 12 45 60 / editions.ausonius@u-bordeaux-montaigne.fr
ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr
Facebook : AusoniusEditions

Ausonius est l’une des très rares équipes CNRS à 
posséder son propre service de publications. À travers 
plusieurs collections bien spécifiques, nos ouvrages font 
connaître les résultats des programmes de recherche 
d’Ausonius, mais également les travaux de chercheurs 
extérieurs au laboratoire, en publiant prioritairement 
les ouvrages collectifs, les fouilles archéologiques, les 
recueils d’inscriptions. Tous ces ouvrages sont le fruit 
d’un travail technique et graphique de haut niveau, 
car nous avons à cœur de faire de beaux livres, sous 
un format pratique et agréable, à des prix relativement 
limités, et dans des délais de fabrication assez brefs, 
afin d’assurer leur diffusion auprès de la communauté 
scientifique internationale.

Sandrine Lavaud (coord.)
Atlas historique de Bordeaux 
2009, 60 €
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Simin Heiderfazel
La cuisine afghane 
Traduit de l’allemand par Ulrike Gossmann
2005, 16 €

Bamiyan /
Association de la 
culture afghane
Bamiyan, le symbole de la culture 
historique afghane

     
Culture afghane / Botanique / Poésie

Créé en 1993 / 100 titres au catalogue / 3 à 4 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Aref Aziz
18 rue Rhin-et-Danube - 87280 Limoges
05 55 35 96 01 / cultureafghane@free.fr / cultureafghane@gmail.com
www.cultureafghane.org
Facebook : aref aziz

Pendant et après les longues années de guerre qui ont 
déchiré l’Afghanistan, quelques Afghans ont choisi de 
mener le combat autrement : par l’écriture et la publi-
cation d’œuvres, dans le but de préserver l’identité et 
l’intégrité de leur pays, l’Afghanistan.
Fondée en 1993 à Limoges, l’Association de la culture 
afghane contribue à la préservation du patrimoine 
culturel et historique de l’Afghanistan. Sa principale 
activité est l’édition des œuvres historiques ou litté-
raires d’auteurs afghans.
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éditions Bérangel
Avec le pouvoir de l’âme, tout est possible 

   
Psychosomatique clinique

Créé en 2002 / 39 titres au catalogue / 2 titres par an 
Diffusion & distribution DG Diffusion

Anna Sellam
Moulin de Brifou - 86470 Montreuil-Bonnin
05 49 45 07 34 / contactberangel@gmail.com
www.berangel.com
Facebook : editionsberangel

Maison fondée en 2002 par le Dr Salomon Sellam, elle 
est spécialisée dans l’édition de livres de psychosoma-
tique clinique humaniste, de décodage biologique,  
de psychogénéalogie et de développement personnel. 
Ses publications sont destinées aux professionnels de 
la santé physique et mentale ainsi qu’à toute personne 
intéressée par ces sujets. Nous publions des auteurs 
chercheurs et praticiens dans le domaine de la psycho-
somatique clinique. 

Dr Salomon Sellam
Le syndrome du gisant 
2003, 23 €
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Le Bord de l’eau
Groupe éditorial Le Bord de l’eau : 
éditeur d’idées !

   
Dictionnaire et encyclopédie / Sciences humaines et sociales

Créé en 1993 / 660 titres au catalogue / 60 titres par an 
Diffusion CED / Distribution Les Belles Lettres

Jean-Luc Veyssy
118 rue des Gravières - 33310 Lormont
05 56 20 19 21 / contact@editionsbdl.com
www.editionsbdl.com
Facebook : leborddeleau.editions

Fondées en 1993, les éditions Le Bord de l’eau (BDL) 
sont reconnues comme éditeur de sciences humaines et 
sociales au niveau national et international.
Partenaire de l’Institut national de l’audiovisuel,  
d’Enedis, de la librairie Filigranes (Belgique) et de nom-
breuses universités, BDL publie quelque 60 ouvrages 
par an, sur un catalogue de plus de 600 titres, dans des 
collections dirigées par des universitaires reconnus. 
Les marques BDL : les éditions nouvelles Cécile Defaut, 
les éditions La Muette (Bruxelles – art contempo-
rain, actualité belge), La bibliothèque du Mauss, 
Les éditions Spondi (Corse) et Marque belge (parte-
nariat avec Filigranes).

Alain Caillé
Redignez-vous ! Journal de l’après 13 novembre 
Coll. “Documents”
2016, 12 €
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Sidney Lumet
Faire un film 
2016, 19 €

Capricci éditions
Éditeur de cinéma

   
Essais / Critique / Entretiens / Documents

Créé en 2006 / 100 titres au catalogue / 15 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi (livres) & Arcadès (DVD) 

Camille Pollas 
103 rue Sainte-Catherine - 33000 Bordeaux
editions@capricci.fr / camille.pollas@capricci.fr  
www.capricci.fr
Facebook : capricci
Twitter : @CapricciFrance

Capricci a été créée en 2006 pour éditer des livres  
et DVD. Elle permet à des réalisateurs, écrivains 
et critiques de penser le cinéma à travers des textes  
singuliers, des entretiens, de la critique, française et 
étrangère, et des ouvrages rassemblant des documents 
inédits.
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Yves Baron
Les plantes sauvages & leurs milieux
en Poitou-Charentes 
2010, 48 € 

éditions Atlantique 
Qu’a donc Los Angeles de plus  
que Poitiers ? 

    
Sciences / Culture régionale / Sociologie

Créé en 1996 / 18 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Diffusion & distribution Geste éditions

Dominique Moncond’Huy 
1 place de la Cathédrale - CS 80904 - 86038 Poitiers Cedex 
05 49 50 33 08 / atlantique@emf.ccsti.eu 
editionsatlantique.com

Fondée en 1996, Atlantique est le pôle éditorial de 
l’espace Mendès-France, centre de culture scientifique, 
technique et industrielle en Poitou-Charentes. Cette 
structure associative édite des rapports odontologiques, 
des actes de colloques et des ouvrages spécialisés ou 
grand public sur un vaste champ de thématiques allant 
des sciences à la sociologie en passant par la littérature, 
la bande dessinée et la philosophie. Elle œuvre à une 
diffusion et une valorisation des activités de recherche 
et de création en Poitou-Charentes. Son savoir-faire, 
Atlantique le trouve dans la mise en page soignée de 
ses ouvrages, à la manière des beaux livres. Son cata-
logue compte entre autres le philosophe Edgar Morin, 
le sociologue Alfredo Pena-Vega, le botaniste Yves 
Baron et le dessinateur Glen Baxter. 
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Christophe Gatineau
La permaculture de 1978 à nos jours 
2015, 16 €

Les éditions 
du Sable fin  
L’écologie dans toutes ses dimensions 

     
Environnement / Nature / Poésie

Créé en 2009 / 6 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Sylvie Corré
75 rue d’Isle - 87000 Limoges  
leseditionsdusablefin@gmail.com 
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Les éditions 
Libertaires
Devant le passé, chapeau bas, 
devant l’avenir, bas la veste  

     
Anarchisme / Sciences sociales 

Créé en 2001 / 121 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion Hobo diffusion / Distribution Makassar

Jean-Marc Raynaud 
35 allée de l’Angle-Chaucre - 17190 Saint-Georges-d’Oléron
05 46 76 73 10 / editionslibertaires@wanadoo.fr
editions-libertaires.org
Twitter : @edLibertaires

Les éditions Libertaires s’obstinent, contre vents et 
marées, à tarauder le grand manteau blanc de l’hiver 
capitaliste de quelques petits perce-neiges d’espoir. 
Nous sommes de ce peuple, éternel, qui n’acceptera 
jamais l’inacceptable et qui rêvera toujours à la pos-
sibilité d’un monde meilleur de liberté, d’égalité et 
d’entraide pour tous et toutes. Notre seule arme a tou-
jours été, est, et sera toujours l’intelligence. Des idées ! 
Des livres pour véhiculer ces idées ! C’est assurément 
dérisoire comme est dérisoire de penser qu’on peut tuer 
des idées à coups de fusil ! Les éditions Libertaires 
n’ont pas d’autre ambition que d’aider ces idées à vivre ! 
Et à vaincre !

Benoist Rey
Les égorgeurs 
2012, 10 € 
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Henri Raynal
Cosmophilie : nouvelles locales du tout 
2016, 24 €

éditions nouvelles 
Cécile Defaut 
Groupe éditorial Le Bord de l’eau : 
éditeur d’idées ! 

 
Créé en (2004) 2011 / 170 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion CED / Distribution Les Belles Lettres

Jean-Luc Veyssy
118 rue des Gravières - 33310 Lormont
05 56 20 19 21 / contact@editionsbdl.com
www.encd.fr
Facebook : Editions nouvelles Cecile Defaut

Créées en 2004 à Nantes, les éditions nouvelles Cécile 
Defaut ont développé un ensemble de publications 
(à raison en moyenne de 12 titres par an) dans le champ 
des lettres, de la philosophie et des sciences humaines 
en général. 
Un catalogue riche et exigeant comprenant des philo-
sophes comme Paul Valadier, Marcel Gauchet, Marcel 
Conche, Henri Raynal, des romanciers, des poètes, des 
psychanalystes, etc.
Près de deux cents titres qui sont autant d’invitations à 
une réflexion en prise sur le monde d’aujourd’hui 
à travers les grandes questions qui nous concernent 
et nous touchent tous.
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L’Esprit du temps
L’Esprit désormais libre 

   
Psychologie / Psychiatrie / Psychanalyse / Histoire / Géopolitique

Créé en 1989 / 300 titres au catalogue / 40 titres par an 
Diffusion Geodif / Distribution Sodis

Philippe Brenot
53 rue Carnot - 33321 Bègles
05 33 05 55 94 / espritemps@sfr.fr
www.lespritdutemps.com
Facebook : LEsprit-du-Temps

L’Esprit du temps est un éditeur spécialisé dans 
le domaine des sciences humaines, de l’histoire et de la 
géopolitique. Il publie en outre ses “Textes essentiels ” 
et des “coups de gueule” dans sa collection “Esprit 
libre”.

Giorgio Nardone & Paul Watzlawick
L’art du changement 
1996, 21 €
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L’Exprimerie
Avec son logo en grosse apostrophe, 
L’Exprimerie interpelle les 
psychothérapeutes…

   
Psychologie / Psychothérapie / Gestalt-thérapie

Créé en 1986 / 35 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Pierre-Yves Goriaux
305 route du Chemin-Court - 33240 Saint-Romain-la-Virvée
05 57 58 29 70 / edition@exprimerie.fr
www.exprimerie.fr

L’Exprimerie offre une collection d’ouvrages de psycho-
thérapie plus particulièrement consacrée à la Gestalt-
thérapie. Une trentaine de titres permet une approche 
en profondeur de cette méthode, au travers de textes 
originaux, de traductions d’ouvrages majeurs, d’études 
thématiques spécialisées. Certains des ouvrages fran-
çais originaux de cette collection ont été traduits en 
diverses langues, donc L’Exprimerie trouve ainsi un 
rayonnement international.
L’Exprimerie publie en outre les Cahiers de Gestalt-
thérapie, revue thématique biannuelle éditée par le 
Collège européen de Gestalt-thérapie.

Frederick Perls, Ralph Hefferline 
& Paul Goodman
Gestalt-thérapie 
2001, 30 €
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FYP éditions
Éditeur de la prospective  
et des questions de société 

   
Essai / Prospective / Questions de société / Développement professionnel

Créé en 2006 / 120 titres au catalogue / 12 à 15 titres par an 
Diffusion CED-Cedif / Distribution Les Belles Lettres

Florence Devesa & Philippe Adams
7 cours Bugeaud - 87000 Limoges
05 55 33 27 23 / contact@fypeditions.com
www.fypeditions.com 
Facebook : fypeditions
Twitter : @fypeditions

FYP éditions publie des ouvrages pour le grand public, 
consacrés aux questions de société, à l’actualité, aux 
sciences humaines, à la prospective, au management 
et à la communication. Nos publications positionnent 
le livre comme support transversal, intergénérationnel 
et accessible au plus grand nombre. Notre conviction est 
que le livre occupe une place essentielle et centrale pour 
permettre l’information et l’ouverture du dialogue face 
aux questions de société. De très nombreux ouvrages 
de notre catalogue ont été publiés à l’international.

Evgeny Morozov 
Pour tout résoudre, cliquez ici : l’aberration  
du solutionnisme technologique 
2014, 22,50 €
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Imagine Un Colibri
Livres pratiques, écologie, santé

    
Créé en 2011 / 7 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Richard Wallner 
Chemin de l’Évêché - 16570 Marsac
05 45 21 41 89 / imagine.un.colibri.cmde@gmail.com
aupetitcolibri.free.fr

Les éditions Imagine Un Colibri œuvrent au sein de 
l’association charentaise Imagine Un Colibri dont l’ob-
jet est le soutien et le développement de l’écolieu Au Petit 
Colibri et de toutes formes d’écologies pratiques. Pour 
l’édition, la motivation est avant tout pédagogique et à 
ce titre nous éditons essentiellement des livres pratiques.  
Thèmes abordés : permaculture, méthodes agricoles, 
écologie pratique, santé.

Mark Shepard
Agriculture de régénération 
2016, 22€
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éditions 
Lambert-Lucas 
Éditeur français de référence  
en linguistique 

   
Sciences du langage / Sémiotique / Archives

Créé en 2004 / 260 titres au catalogue / 25 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Daudin

Geneviève Lucas & Marc Arabyan
4 rue d’Isly - 87000 Limoges
05 55 77 12 36 / lambertlucas@free.fr
www.lambertlucas.com

Les éditions Lambert-Lucas ont été créées en juillet 
2004 à l’initiative de dix professeurs des universi-
tés en sciences du langage (phonologie, phonétique, 
linguistique générale, linguistique française, socio-
linguistique, lettres, langues étrangères, langues de 
France). Nous rééditons des ouvrages scientifiques 
introuvables. Nous éditons également des thèses et des 
actes de colloques.

Jean-François Bordron
Le discours spéculatif : approche sémiotique 
2016, 24 €
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Cavalier : manuel de préparation  
aux examens fédéraux, G1 à G4 
2015, 24 €

Lavauzelle-Graphic
Lavauzelle, l’expert des livres 
d’équitation, d’histoire et de géopolitique 

    
équitation / Histoire militaire / Géopolitique / Biographie / Histoire 

Créé en 1830 / 800 titres au catalogue / 10 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Christian Bastin-Lavauzelle
Le Prouet - Rue de la Filature - BP8 - 87350 Panazol
05 55 58 45 45 / editions@lavauzelle.com
www.lavauzelle.com 
Facebook : Lavauzelle Editions  
Twitter : @LavauzelleEdit

Maison d’édition fondée en 1830, Lavauzelle est leader 
en France dans le domaine des livres d’équitation qui 
sont organisés autour de quatre familles : l’appren-
tissage et la formation pour accéder à la compétition, 
grands champions avec la collection “Rois et rênes”, 
“Pédagogie sur” (le dressage, le concours de saut d’obs-
tacles, le concours complet, l’attelage…) et les maîtres 
de l’équitation (“Pensée préservée”).
Lavauzelle, depuis 1870, a mis en place un partenariat 
étroit avec le ministère de la Défense et édite différents 
titres d’histoire militaire, intelligence économique, 
géopolitique.
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Jean-Marie Barbot, Jean-Pierre Danos 
& Sophie Léonforte
Le temps de travail à l’hôpital : approche pratique  
des stratégies de négociation et d'optimisation 
Coll. “Décideur Santé”
2016, 45 €

LEH éditions
Savoir, c’est pouvoir 

   
Droit / Gestion / Management et stratégie en santé

Créé en 1995 / 300 titres au catalogue / 20 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Sébastien Clément
253-255 cours du Maréchal-Gallieni - 33000 Bordeaux
05 56 98 85 79 / info@leh.fr
www.leh.fr / catalogue numérique (BNDS) : www.bnds.fr
Twitter : @GroupeLEH

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans le droit de la 
santé pour les professionnels, LEH éditions est née du 
besoin des directeurs d’établissement de disposer d’in-
formations spécifiques, analysées et à valeur ajoutée sur 
la jurisprudence hospitalière. LEH édite et diffuse un 
catalogue de plus de 1 000 références, enrichi chaque 
année d’une vingtaine de nouveautés et complété par 
près de 300 e-books disponibles sur www.bnds.fr ainsi 
que six revues et deux banques de données (Hopitalex, 
SMH).
Nos domaines privilégiés sont le droit, l’éthique, la ges-
tion, le management et la stratégie en santé, portés par 
un réseau d’auteurs et d’acteurs spécialisés et reconnus. 
Nos ouvrages accompagnent des générations d’étudiants 
et de professionnels dans leurs besoins d’apprentissage 
et de formation.
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MSHA (Maison des Sciences 
de l’Homme d’Aquitaine)
La transversalité des recherches 

   
Universitaire

Créé en 1980 / 250 titres au catalogue / 10 titres par an 
FMSH-Diffusion / FMSH-Distribution

Patrick Baudry (directeur de la MSHA)
Maxime de Lavergne Delage (responsable édition)
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine - Domaine universitaire  
10 esplanade des Antilles - 33607 Pessac Cedex
05 56 84 45 72 / publication@msha.fr
www.msha.fr

La Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine publie, 
après accord de son comité de lecture composé d’ex-
perts extérieurs, les travaux scientifiques émanant des 
équipes de recherches interdisciplinaires en sciences 
humaines de l’établissement et des centres associés 
(équipes d’accueil et centres CNRS) : actes de colloques, 
synthèses de séminaires, travaux thématiques dans 
le cadre des contrats quadriennaux ou des contrats 
d’objectifs en accord avec le ministère de l’éducation 
nationale et de la Recherche et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Les publications sont le reflet de la politique 
scientifique de la MSHA : une ouverture à la fois sur le 
milieu régional, national et international, privilégiant 
la transversalité des recherches.

Sylvie Ayral & Yves Raibaud (dir.)
Pour en finir avec la fabrique des garçons, 
volume 1 : À l’école 
2014, 25 €
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Sophie d’Udekem d’Acoz
Musicothérapie et mieux-être 
2016, 22 €

Non Verbal / A.M.Bx
Ouvrages relatifs au rapport  
non verbal/verbal et à la musicothérapie 

     
Aide au handicap

Créé en 1984 / 92 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Gérard Ducourneau
16 rue de Bigeau - 33290 Parempuyre
05 56 95 31 49 / ambx@wanadoo.fr
www.ambx.net

Depuis plus de trente ans, les éditions du Non Verbal / 
A.M.Bx proposent des textes inédits en France, qui 
témoignent d’un intérêt pour le rapport non verbal/verbal 
et tout particulièrement la musicothérapie. Utilisant 
les éléments constitutifs de la musique (et la musique 
elle-même), cette discipline offre aux professionnels du 
monde de la relation, de la santé, de l’éducation, de la 
musique ou du travail social un outil non négligeable 
dans la perspective d’un mieux-être chez des personnes 
en difficulté ou en situation de handicap (enfants, 
adultes, personnes âgées). Le catalogue propose études, 
analyses, études de cas, documents liés à l’histoire ou 
à des faits de société.
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PUB 
Presses universitaires de Bordeaux
L’éditeur de la recherche en Aquitaine 

   
Savoir et connaissance / Droit / économie / Lettres et langues

Créé en 1983 / 780 titres au catalogue / 50 titres par an 
Diffusion Afpud / Distribution Sodis & SLU

Dominique Piccot & Antoine Poli
Université Bordeaux-Montaigne 
Esplanade des Antilles - 33607 Pessac Cedex
05 57 12 46 34 / antoine.poli@u-bordeaux-montaigne.fr
www.pub-editions.fr
Facebook : pressesuniversitairesdebordeaux

Les Presses universitaires de Bordeaux perpétuent 
une tradition centenaire d’édition universitaire bor-
delaise connue internationalement pour ses revues : 
Revue des études anciennes, les Cahiers d’Outre-mer… 
La politique éditoriale s’articule autour de 37 collections 
qui portent essentiellement sur les arts, les langues, les 
lettres et les sciences humaines. La création et l’existence 
de certaines collections, surtout en sciences sociales, 
politiques, économiques et juridiques, soulignent l’im-
portance des liens développés depuis des décennies 
avec les autres universités bordelaises. Une politique de 
publication et de diffusion en ligne a été mise en place 
via Immateriel.fr, OpenEdition ou Cairn.info.

Pierre Roumégous 
Leutres à l’Henri, Lettres à Henri : chroniques politiques 
gasconnes du Travailleur landais (1936-1948) 
Présentées par Micheline Roumégous  
et traduites par Guy Latry 
2014, 27 €
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Jacques Fontanille
Sémiotique du discours 
2016, 15 €

Pulim
Presses universitaires de Limoges
Vitrine de la recherche pluridisciplinaire 
de l’université de Limoges 

   
Histoire / Droit / Sémiotique / Littérature

Créé en 1992 / 700 titres au catalogue / 20 à 30 titres par an 
Diffusion & distribution FMSH diffusion

Jacqueline Hoareau-Dodinau
39 C - rue Camille-Guérin - 87031 Limoges Cedex
05 55 01 95 35 / pulim@unilim.fr 
www.pulim.unilim.fr
Facebook : pulimunilim
Twitter : @UnilimPulim

Fondées en 1992, les Pulim, service commun de l’uni-
versité de Limoges, ont reçu pour mission d’être le reflet 
de la pluridisciplinarité de la recherche universitaire 
en Limousin.
Cette fonction de valorisation concerne tout d’abord 
un premier public de spécialistes issus ou non de l’uni-
versité, mais les Pulim offrent aussi à un lectorat plus 
vaste des ouvrages qui conjuguent vulgarisation et 
rigueur scientifique.
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Solilang
Solilang accueille des auteurs qui veulent 
changer notre façon de voir le monde, 
puis le monde lui-même. En mieux. 

     
Voyages / Sciences du langage / Essai / Roman policier

Créé en 2003 / 50 titres au catalogue / 8 titres par an 
Diffusion & distribution Pollen

Jean-Louis Pagès
28 rue Camille-Jullian - 87000 Limoges
06 16 26 29 26 / jlp@solilang.net 
Facebook : solilang

Les éditions Solilang ont été créées pour promouvoir 
des initiatives d’écritures en faveur d’un monde plus 
solidaire (Solilang pour : solidarité et langues). Elles ont 
publié une ligne de guides de voyage alternatif (“Guides-
Plus”, “Tourisme du troisième type”) avant de se  
diversifier en différentes collections : “Salves d’espoir” 
(essais, romans), “Solipsy” (psychanalyse et colloques) 
et “Solilingui” (sciences humaines et du langage).

Henry David Thoreau
Walden 
2015, 10 €
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Rojan
L’ABC du Père Castor 
2001, 23,50 € 

Les Amis 
du Père Castor
Donner à chaque enfant l’envie 
de grandir et d’entreprendre dans 
l’enthousiasme grâce à la poésie du  
réel et au merveilleux de la nature  

   
Patrimoine littéraire / Pédagogie / Arts 

Créé en 1996 / 62 titres au catalogue / 2 à 5 titres par an 
Diffusion et distribution Union Distribution

Maryse Causse-Guimbard & Anne-Catherine Faucher 
Mairie - 87380 Meuzac 
06 86 89 57 64 / amisduperecastor@yahoo.com
www.amisduperecastor.fr 
Facebook : lesamisduperecastor

Créée en 1996, lorsque François Faucher a quitté ses 
fonctions au sein des éditions Flammarion, l’associa-
tion des Amis du Père Castor vise à promouvoir et 
préserver l’héritage patrimonial, littéraire et éducatif 
de la collection des albums du Père Castor en réédi-
tant en fac-similés des albums des années 1930-1940. 
Certains titres emblématiques sont ainsi de nouveau 
disponibles. L’association édite aussi des textes inédits, 
issus du travail des chercheurs dans les archives de la 
médiathèque du Père Castor et résultant de conférences, 
de mémoires ou de thèses. 
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Arphilvolis
De la découverte au partage 

   
Créé en 1999 / 19 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Autodiffusion / Distribution La Générale Librest

Martine Fain
Boulevard d’Occitanie - 47360 Prayssas
05 53 97 17 67 / arphilvolis.editions@orange.fr
arphilvolis-editions.com
Facebook : arphilvolis editions

Il était une fois l’envie de partir à la découverte des 
mots, des émotions, des illustrations, puis de les par-
tager, de les faire voyager…
Chemin faisant, de livre en livre, l’idée de partir plus 
souvent à la rencontre des jeunes lecteurs est devenue 
une évidence. Loin d’abandonner d’autres jolis projets 
que nous pourrions croiser, il est décidé de conserver un 
tiroir plus secret dans lequel sont rangés des ouvrages 
dits “thématiques”. Ainsi Arphilvolis a la particularité 
de ne pas être qu’une maison d’édition jeunesse, mais 
une boîte à idées qui vient éveiller notre curiosité.
Se côtoient des albums pour les plus petits, des romans 
pour les plus grands et des beaux livres pour les parents !

Christine Teruel
Illustrations de Julie Eugène
Et encore à l’envers ! 
2008, 12,70 €
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Roseline Pendule, Stéphanie Boudaille-Lorin, 
Stéphanie Bioret & Julie Godefroy
Petites et grandes histoires des stations de la ligne 1 
Collection “Planète Métro”
2016, 12,90 €

Les éditions 
Bonhomme  
de Chemin
Découvrir le monde en s’amusant ! 

 
Créé en 2011 / 30 titres au catalogue / 7 titres par an 
Diffusion & distribution Cartothèque

Hugues Bioret
56 rue de l’Auvergne - 79000 Niort
05 49 24 39 64 / 06 13 54 19 80 / bonhommedechemin@orange.fr
bonhommedechemin.fr
Facebook : Bonhomme de Chemin
Twitter : @EditionsBDC

Comment se familiariser avec les autres cultures et 
forger des âmes voyageuses ? Ludiques et pédagogiques, 
les éditions Bonhomme de Chemin emmènent les petits 
globes-lecteurs à la découverte du monde avec un regard 
d’enfant. Un leitmotiv : apprendre en s’amusant.
Faciles d’accès, colorés, très illustrés, les différents 
ouvrages stimulent la curiosité et ouvrent bien des 
horizons. Les enfants se promènent ainsi à travers 
l’histoire, les arts, la langue, la cuisine ou la religion 
des différents pays et régions qui nous entourent. 
À consommer immédiatement à la maison si l’envie de 
voyager se révèle trop urgente !
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Château de Sable
Une jeune maison d’édition girondine 
consacrée à la jeunesse et à la bande 
dessinée 

    
Créé en 2011 / 7 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Valérie Don Delpech
4 Bois de la Pardonne - 33540 Blasimon
06 82 92 26 57 / valerie@editions-chateaudesable.com
www.editions-chateaudesable.com
Facebook : Editions Château de Sable

Valérie, créatrice des éditions Château de Sable, a 
toujours aimé les livres et eu très tôt l’envie de devenir 
éditrice. Mais, devant la perspective d’un poste mineur 
dans une grosse maison d’édition, elle change d’avis, fait 
des études de droit et de commerce. C’est finalement sa 
rencontre avec le dessinateur Junien, puis avec d’autres 
éditeurs, scénaristes et illustrateurs, qui lui redonne le 
goût de l’édition et l’envie de se lancer dans l’aventure.
Aujourd’hui, les éditions Château de Sable sont fières 
de présenter des albums et bandes dessinées en donnant 
leur chance à de jeunes talents.

Histoire de Choubi
Illustrations de Mlice
La balade du loup 
2012, 12 €
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éric Wantiez 
& Marie Deschamps
Le printemps d’Oan 
2015, 12 €

Comme une orange
Éditeur associatif, équitable et militant 

  
Créé en 2010 / 15 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Expressediteur.com

éric Wantiez
59 rue Saint-Ausone - 16000 Angoulême
05 45 92 80 51 / commeuneorange@orange.fr
www.commeuneorange.com
Facebook : éditions comme une orange

Comme une orange est une maison d’édition créée fin 2010 
par un groupe d’auteurs et de passionnés de bande 
dessinée et de littérature jeunesse.
Elle vient de fêter ses 6 ans, un bel âge pour un micro 
éditeur. Nous essayons d’éditer des livres différents. 
Des livres qui vous saisissent, qui vous émeuvent, qui 
vous font rire, qui vous font penser et réfléchir. Nous 
avons réussi à créer un catalogue d’une quinzaine de 
titres variés et de qualité, que ce soient des romans 
graphiques ou des livres illustrés, qu’ils soient destinés 
aux plus petits ou aux plus grands. Ou tout simplement 
destinés à tous, parce que chez Comme une orange, 
nous n’aimons pas trop ranger les livres dans des cases…
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Corentin
Les éditions Corentin s’adressent aux 
explorateurs de contes et de merveilleux

   
Textes illustrés / Classiques / Contes et légendes / Beaux-arts

Créé en 1993 / 45 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Patrick Naze
2 rue Batsalle - 64000 Pau
06 77 28 70 17 / 09 60 05 73 74 / editionscorentin@gmail.com
www.editionscorentin.com
Facebook : Editions Corentin

La maison d’édition a été créée en 1993 en Bretagne et a 
toujours publié des grands classiques de la littérature, de 
la poésie et du théâtre, illustrés par les grands maîtres du 
Golden Age à découvrir dans les collections : “Les belles 
images” (livres toilés), “Au Pays de Féerie” (brochés 
avec rabat), “Mythes et Légendes”, “Contes nordiques”, 
“Les Trésors de l’illustration” (ouvrages de référence).

Andrew Lang
Illustrations de Kay Nielsen
Le bal des douze princesses 
2014, 24,50 €
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Piume & Danitsa
Illustrations de Fabien Suhy
Shanti : le diamant de Jaipur
BD bilingue anglais-français 
2014, 8,50 €

Dadoclem
La lecture plaisir au service 
des connaissances 

     
Bande dessinée bilingue / Roman / Album

Créé en 2006 / 40 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion & distribution Daudin

Danica Urbani
26 rue de la Jalle - 33000 Bordeaux
05 35 31 50 39 / contact@dadoclem.fr
www.dadoclem.fr
Facebook : Dadoclem

Dadoclem propose des livres, à la fois œuvres littéraires 
et ressources pédagogiques, aux formats papier et 
numérique, afin d’accompagner les jeunes d’aujourd’hui 
dans la conception d’un monde nouveau. Un monde 
qui apprivoise l’altérité à travers les langues étrangères, 
les cultures, les sciences… Un monde où les savoirs et 
la pluralité des modes de pensée sont une valeur incon-
tournable et génératrice d’idées nouvelles.
Depuis quelques années, Dadoclem propose également 
des livres augmentés de son, d’images ou de vidéos qui 
enrichissent l’expérience de la lecture.
La collection “La marmite-o-langues”, de bandes 
dessinées bilingues pour les 8-14 ans, existant en neuf 
langues, représente parfaitement cet objectif fixé par 
les fondateurs dès 2006.
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éditions Deux pies 
tant mieux
La vie n’est pas un conte mais les contes 
peuvent aider à comprendre la vie 

 
Créé en 2014 / 6 titres au catalogue / 4 titres par an 
Diffusion & distribution Cap Diffusion

Nicole Jeanne
8 impasse Roland-Garros - 17220 Saint-Vivien
06 64 15 98 74 / editions2piestantmieux@gmail.com
www.editions2piestantmieux.com

Une pie tant pis, deux pies tant mieux… Le nombre 
d’oiseaux blancs et noirs posés sur le bord du chemin 
augure de ce que sera le reste de la journée. 
L’oiseau c’est le lien entre ciel et terre, entre rêve 
et réalité. Le messager de l’au-delà. Deux pies sont 
l’annonce d’un bonheur à venir. Mais il faut être un 
enfant pour y croire. Notre maison d’édition est née 
d’une succession de rencontres : de Gallimard à France 
Musique, de Cristal Records à Isabelle Autissier, de 
Pascal Ducortioux à Titoff, de Sylvain Calvez à Stella 
Rinaldo pour que naissent les histoires de Zoë et son 
chien Dino, de Tétère et ses sœurs, que s’égrènent les 
Contes de Jeanne et que vive la littérature jeunesse.

Isabelle Autissier
Zoë et le goéland 
2016, 12,90 €
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Collection “L’ABéCéDaire”
10,10 €

éditions l’édune
Audace graphique et littéraire 

 
Créé en 2006 / 65 titres au catalogue / 2 titres par an 
Diffusion & distribution Serendip

Philippe Lesgourgues
4 allée Gabriel-Fauré - 33510 Andernos-les-Bains
05 56 82 38 62 / editionsledune@sfr.fr
www.editionsledune.fr
Facebook : editionsledune

Les éditions l’édune proposent des albums pour enfants 
répondant à des collections différentes, mais qui  
forment une identité. La mise en pages, moderne et 
novatrice, de textes et illustrations d’auteurs connus 
ou à découvrir séduira le lecteur. Les thèmes abordés 
(le cancer, la société de consommation, la grève…) font 
réfléchir le lecteur et provoquent la discussion avec les 
adultes. Une collection “Beaux Livres”, sur le patrimoine 
régional, complète notre catalogue.
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Léon art & stories
Stories to love art 
Des histoires pour aimer l’Art 

    
Créé en 2012 / 20 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion Cedif / Distribution Pollen

Hélène Peragallo
BBS - rue Robert-Caumont - Immeuble P - 33049 - Bordeaux Cedex
06 29 27 53 57 / contact@leonartstories.com
www.leonartstories.com
Facebook : Léon art & stories

Nous sommes “L’espèce fabulatrice”, comme l’a écrit 
Nancy Huston. Pour entrer dans l’Art, quelle meilleure 
voie que la fiction ? Des yeux pour voir, un cœur pour 
ressentir, les enfants ont tout ce qu’il faut pour aimer 
l’Art. Léon art & stories leur ouvre les portes du monde 
fabuleux des artistes avec deux collections, “Mini Léon ” 
et “Art-Fiction”. 
Maison d’édition indépendante, Léon art & stories 
publie depuis 2013 des albums d’art en deux langues 
(français et anglais) référencés à la Réunion des musées 
nationaux.

Nancy Guilbert & Grégoire Vallancien
D’après Paul Klee
Tim et le Sans-Nom / Tim and No Name 
Coll. “Art-Fiction”
2015, 16 €
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Julie Bulle (aux pinceaux)
France Quatromme (à la plume)
L’ogre de Bordeaux 
2016, 12 €

Lilly Jeunesse
Bon voyage au travers des pages

 
Créé en 2013 / 15 titres au catalogue / 3 à 4 titres par an 
Diffusion EDI Diffusion / Distribution Sodis

Marlène Roussel
11 rue Émile-Dantagnan - 33240 Saint-André-de-Cubzac
05 57 42 30 57 / lillyjeunesse@yahoo.fr
www.lillyjeunesse.fr
Facebook : Editions Lilly Jeunesse

Nées un jour de janvier 2013, les éditions Lilly Jeunesse 
sont le fruit d’un projet longtemps mûri et surtout le 
résultat d’une passion. Clairement inscrites dans le cré-
neau de la littérature jeunesse (albums, fables, contes, 
carnets, romans), les éditions Lilly Jeunesse souhaitent 
par leur travail offrir le meilleur aux enfants. Elles 
s’engagent dans la diffusion d’œuvres écrites avec poésie 
et simplicité, illustrées avec soin. Puisque la littérature 
et l’enfance sont deux entités indissociables à nos yeux, 
nous espérons ainsi transmettre notre amour pour la 
lecture, les belles illustrations et l’imaginaire. 
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La maison 
est en carton
Petite fabrique d’images rares…

 
Illustration / Livre-objet

Créé en 2007 / 279 titres au catalogue (228 tirages d’art + 51 ouvrages)
28 titres par an (24 tirages d’art + 4 ouvrages)
Autodiffusion & L’Atelier du poisson soluble / Autodistribution

Manon Jaillet
196 rue Broustra - 40430 Sore
05 58 07 98 24 / contact@lamaisonestencarton.com
www.lamaisonestencarton.com
Facebook : La maison est en carton

La maison est en carton, créée en 2007 (10 ans  
en 2017 !), a mis au cœur de son projet la création artis-
tique, en particulier les artistes pour la jeunesse et la 
bande dessinée. Création, qualité et exigence graphique 
sont les piliers de cette maison. Parmi les publications 
confectionnées avec soin, on trouvera des tirages d’art 
numérotés signés, des très grands formats, des carnets, 
des livres-objets poétiques, des coloriages atypiques… 
Autant d’invitations à plonger dans l’imaginaire, le 
graphique, la rêverie et l’univers des artistes. La maison 
est en carton accompagne des projets éditoriaux portés 
par des territoires ou des structures afin de leur donner 
une visibilité par le biais d’un ouvrage de qualité. Enfin, 
La maison invente et conçoit des jeux et des expositions.

Texte de Rascal
Image de Jean-Louis Buecher & collectif
Photos de François Marit
Beau jour tout blanc 
2014, 13 € 
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Marmaille 
& compagnie
La marmaille est une troupe d’enfants 
bruyants. C’est désormais une tribu 
d’auteurs et d’illustrateurs turbulents !  

 
Créé en 2013 / 43 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Dilisco

Olivier Barreau
11 rue Norman-Borlaug - 79260 La Crèche
05 49 05 83 50 / contact@marmaille-compagnie.com
www.marmaille-compagnie.com
Facebook : Marmaille-Compagnie
Twitter : @marmaillecie
Instagram : marmaille_compagnie

Marmaille & compagnie est un label d’édition jeunesse 
pensé comme un atelier indépendant au sein duquel se 
croisent les jeunes talents de l’illustration et du texte. 
Chaque année, seule une dizaine de leurs créations 
voient le jour parmi des milliers d’ébauches, de cro-
quis et d’essais. Des livres aux formes étonnantes, des 
reliures précieuses et des papiers choisis avec minutie, 
des histoires nouvelles et des créations éditoriales 
uniques.

Paul Echegoyen
& Margot Rémy-Verdier
La légende de Momotaro 
2016, 15 € 
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Caroline Chabaud-Morin
Mon ABC braille 
2016, 60 €

Mes mains en or
Maison d’édition associative de livres 
adaptés pour enfants déficients visuels 

 
Livre en braille, gros caractères et images tactiles pour déficients visuels 

Créé en 2010 / 15 titres au catalogue / 7 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Caroline Chabaud-Morin 
12 rue des Grandes-Pousses - 87000 Limoges (siège social)
130 rue Armand-Dutreix - 87000 Limoges (bureau)
06 75 37 19 47 / mesmainsenor@hotmail.fr 
www.mesmainsenor.com 
Facebook : mesmainsenor
Twitter : @MesMainsenOr 

Mes mains en or est une maison d’édition asso-
ciative qui crée, fabrique, adapte et diffuse des 
albums pour enfants déficients visuels. Ces albums 
sont en braille, gros caractères avec des images tactiles 
et peuvent contenir de l’audio, c’est une fabrication 
artisanale.
C’est Caroline Chabaud-Morin qui est à l’initiative de 
ce projet en 2010, afin d’offrir à sa fille aveugle une 
expérience de lecture tactile de qualité et une offre 
de livres plus importante et variée, avec le souhait de 
donner, grâce à cette maison d’édition, la même chance 
à tous les autres enfants déficients visuels et d’élargir 
l’offre.
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Milathéa
Milathéa, la maison d’édition jeunesse 
spécialiste de l’Aquitaine ! 

    
Créé en 2008 / 30 titres au catalogue / 5 à 10 titres par an 
Diffusion & distribution Cairn

Patrice Julien
11 rue Foy - 33000 Bordeaux
06 76 76 57 76 / info@milathea.fr
www.milathea.fr
Facebook : Editions Milathea

Les éditions Milathéa dédient leur ligne éditoriale à 
la jeunesse et à l’Aquitaine. Plus d’une trentaine de 
titres, romans, albums et documentaires se partagent 
le catalogue, en offrant une place d’honneur aux spé-
cificités de la région pour permettre sa découverte 
de façon à la fois pédagogique et ludique. Diffusés et 
distribués auprès des points de vente les plus classiques 
jusque dans les boutiques des sites touristiques, les 
livres Milathéa conquièrent toujours plus de lecteurs : 
habitants, vacanciers mais aussi professeurs des écoles, 
enseignants et bibliothécaires. C’est aujourd’hui entre  
5 et 10 titres par an pour une production jeunesse 100 % 
aquitaine ! Nous assurons également des interventions 
scolaires ainsi que des sessions permettant la produc-
tion d’une restitution des sorties scolaires sous forme 
de livres ou de brochures.

Collectif
La grande forêt des Landes de Gascogne 
2010, 9 €
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Renata Bueno  
Drôles de monstres 
2016, 13,90 €

Moka éditions
Souriez, vous êtes chez Moka ! 

 
Imagier / Album / Photographie

Créé en 2012 / 10 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion & distribution Idées livres

Pierre-Yves Jordan
4 rue des Capucines - 17690 Angoulins
06 26 43 65 69 / editions@moka.re
www.moka-editions.fr
Facebook : mokaeditions
Twitter : mokaeditions

Moka éditions est un éditeur de livres jeunesse orien-
tés photo. L’aventure a commencé à La Réunion, l’île 
intense ! Elle continue désormais dans la douceur 
du pays rochelais. La photographie est au cœur du 
livre dans nos imagiers de la collection “Tu veux ma 
photo ?”, des livres cartonnés et adaptés aux tout-petits 
comme En formes (2012) ou très graphique et street 
art comme Drôles de monstres (2016). La photo illustre 
aussi à merveille les histoires de nos albums (rigolotes 
et joyeuses dans la collection “Pour de rire”). Elle 
enrichit les expériences littéraires avec le livre pêle-mêle 
Oukikoi : pour ceux qui aiment la poésie et les jeux 
d’écritures, ce livre est fait pour vous ! Découvrez vite 
nos collections et livres photos pour petits et grands.
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Laurie Cohen & Toni Demuro 
L’oiseau qui avait avalé une étoile 
2015, 14,50 €

La Palissade
La Palissade vous invite à passer 
la barrière de l’imaginaire 

Créé en 2013 / 18 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion EDI / Distribution Sodis

Loïc Limosin
5 rue du Havre - 17000 La Rochelle
09 52 15 30 86 / contact@lapalissade.fr
lapalissade.fr
Facebook : La Palissade éditions
Twitter : @La_Palissade
Instagram : lapalissade

La Palissade est une maison d’édition de livre jeunesse. 
Nous publions des albums et des romans qui, à travers 
des histoires originales, invitent à l’imagination,  
à l’humour et à l’émotion.
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Le Petit Lézard
Éditeur de Moomin le troll et des 
Aventures fantastiques de Sacré Cœur

 
Créé en 2004 / 31 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Stéphane Duval
BP 294 - 86007 Poitiers Cedex 
lezardnoir@lezardnoir.com
www.petitlezard.com
Facebook : lepetitlezard

Le Petit Lézard, label jeunesse de la maison d’édition 
Le Lézard Noir, a très rapidement rencontré la recon-
naissance et le succès avec la publication des bandes 
dessinées de Moomin, recevant notamment le prix 
du Patrimoine à Angoulême en 2008 avec Moomin 
et les brigands. Le label poursuit une politique  
d’auteurs avec le Japon et publie des ouvrages illustrés,  
parfois bilingues, diffusés dans les deux pays. Autre 
pan du catalogue, la série des Aventures fantastiques de  
Sacré Cœur créée par Amélie Sarn et Laurent Audouin. 
La maison se distingue par la très haute qualité de 
ses illustrations, accompagnées de textes originaux et 
fantaisistes.

Amélie Sarn & Laurent Audouin
Les aventures fantastiques de Sacré Cœur,
Volume 7 : Le monstre de la Seine 
2016, 14 €
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Les petites 
moustaches
De beaux romans pour partager 
notre passion de la lecture et des belles 
histoires… 

 
Roman ado

Créé en 2013 / 8 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Sophie Gallo-Selva
39 B Place des Martyrs-de-la-Résistance - 33000 Bordeaux
06 18 47 00 27 / lpm.contact@yahoo.fr
lespetitesmoustaches.com
Facebook : lespetitesmoustaches

La jeune maison d’édition Les petites moustaches publie 
des romans jeunesse.
Au-delà de la recherche de la qualité littéraire, la mai-
son d’édition fait la part belle à l’histoire, l’art, la mode 
et la culture en général, mais aussi aux récits de vie et 
autres thèmes à venir au gré de ses collections, qu’elle 
accompagne de couverture et/ou d'illustrations colorées 
et raffinées.

Sophie Guillou
Lucy dans tous ses états 
2013, 16 €
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Coralie Saudo & Mayana Itoïz
Ma classe de A à Z 
2011, 14,90 €

Les P’tits Bérets
Quand la lecture se fait plaisir,  
poésie et humour… 

 
Créé en 2010 / 60 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Cap Diffusion

Caroline Pérot
26 carrère du Château - 64370 Morlanne
05 59 05 45 06 / caroline@lesptitsberets.fr
www.lesptitsberets.fr
Facebook : EditionsLesPtitsBerets

Les P’tits Bérets imaginent des livres pour les enfants 
de 18 mois à 12 ans. Ceux-ci font la part belle à la 
tolérance, au libre arbitre et au respect des différences 
tout en développant l’imaginaire. Ils accompagnent 
les grandes étapes de la vie et de l’enfance pour aider à 
grandir et à réfléchir par soi-même.
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éditions  
Reines des prés
Reines des prés éditent et illustrent  
tout naturellement 

 
Nature

Créé en 2012 / 10 titres au catalogue / 4 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Marie-Christine Besset-Sinais
Lavalette - 87250 Bessines-sur-Gartempe
06 62 47 86 74 / editionsreinesdespres@gmail.com
www.editionsreinesdespres.com
Facebook : editionsreinesdespres

Les éditions Reines des prés ont pour volonté de tra-
duire des rêves emprunts de nature, des paysages, les 
souvenirs et les mémoires d’un lieu, des découvertes 
poétiques. Elles concentrent des événements issus de 
récoltes au fil du temps et des saisons qui deviennent 
des respirations indispensables aux créations à venir. 
Privilégiant des liens entre sujets fragiles, hostiles ou 
puissants et grands voyageurs, elles se font, à la manière 
d’un herbier, source de connaissance ou découvertes 
originales. Les collections récoltées portent à voir, à 
regarder, à entendre ou à écouter sous les tonalités 
singulières d’une musique itinérante, des images, des 
mots ou toute autre expression.

Sandrine-Marie Simon
& Claire Chavenaud
Milletache 
2014, 8,50 €
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Gwenaëlle Alrique 
Amandine à l’île d’Oléron :  
le secret de la pochette mystère 
2015, 12,50 €

Tami éditions
Des livres jeunesse aux thèmes variés 
et contemporains 

    
Créé en 2011 / 72 titres au catalogue / 8 à 12 titres par an 
Diffusion & distribution Geste éditions

Corinne Monget
28 route de la Sauzaie - 17100 Fontcouverte
05 46 92 58 54 / tami.lafourmi@laposte.net
www.tamilafourmi.fr
Facebook : TAMIeditions
Google+ : +TamiLaFourmi

Implantée depuis 2011 à Fontcouverte en Charente-
Maritime, Tami éditions s’est tout d’abord développée 
en proposant un catalogue jeunesse aux titres variés sur 
des thèmes contemporains, s’appuyant sur une sélection 
d’auteurs régionaux et d’illustrateurs talentueux.
Avec déjà plus d’une cinquantaine de publications 
destinées aux enfants, dont sa collection phare pour 
les tout-petits “Tami la fourmi”, la maison d’édition 
dispose aussi de titres pour les adolescents et les adultes, 
et des livres régionaux d’auteurs incontournables tels 
que le regretté Michel Lis ou Jocelyn Esterel.
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Utopique éditions
Une petite fabrique où l’on peut parler 
de tout, pourvu que ce soit avec délicatesse 
et originalité

 
Livre CD

Créé en 2009 / 33 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Auto-distribution & La Générale Librest

Didier Jean & Zad / Héloïse Becker (distribution-diffusion)
Hameau de Teillol - 19380 Albussac
05 55 26 63 14 / 05 55 20 58 29 (distribution-diffusion)
contact@utopique.fr
www.utopique.fr
Facebook : utopique

En 2009, Didier Jean et Zad ont créé une cabane d’édi-
tion jeunesse pour élargir le champ des possibles. 
Utopique publie des histoires qui racontent comment 
ça marche un être humain, des histoires qui font écho 
à nos émotions, interpellent et questionnent, des his-
toires uniques pour aider petits et grands à affronter 
les problèmes du réel et à s’ouvrir aux autres. Le cata-
logue traite de sujets peu abordés dans la littérature 
jeunesse, avec pour objectif de libérer la parole au sein 
de la famille.

Pascal Brissy,
Didier Jean & Zad
Mais quelle idée ! 
2014, 15,50 €



Bande 
dessinée
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Ichigo Takano
Orange 
2014, 7,95 €

éditions Akata
Éditeur de mangas engagés et originaux 
en Limousin ! Romance, écologie et délires 
au programme 

 
Manga / Roman graphique

Créé en 2001 / 124 titres au catalogue / 60 titres par an 
Diffusion & distribution Interforum

Sylvie Véret-Chang
13 Les Bosnages - 87290 Rancon
05 55 68 16 03 / akata@akata.fr 
www.akata.fr 
Facebook : akata

Pendant plus de dix ans, la société Akata a géré la 
collection manga des éditions Delcourt, remuant le 
marché du manga ! C’est finalement en janvier 2014 
qu’Akata prend son indépendance, pour devenir éditeur 
indépendant. Animée d’un nouveau souffle et grâce à 
une liberté retrouvée, la ligne éditoriale se réaffirme 
avec force autour des thématiques qui ont toujours fait 
notre image : romance, écologie, société… Avec toujours 
la volonté de surprendre et innover, comme le prouve 
la désormais culte collection “WTF ?!”
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Vincent Brugeas  
& Ronan Toulhoat
Le roy des Ribauds 
2016, 19 €

Akileos éditions
Akileos, dénicheur de talents depuis 2002 

    
Créé en 2002 / 140 titres au catalogue / 25 titres par an 
Diffusion La diff / Distribution Volumen

Emmanuel Bouteille
162 cours du Maréchal-Gallieni - 33400 Talence
09 53 41 89 64 / info@akileos.com
www.akileos.com
Facebook : Akileos
Twitter : @Akileos

Akileos est une maison d’édition spécialisée en bande 
dessinée créée en 2002. L’éditeur talençais consacre son 
temps à dénicher de nouveaux talents et s’intéresse à l’as-
sociation de l’image et du texte sous toutes ses formes. 
D’où l’édition aussi d’artbooks et de beaux livres sur 
le cinéma. Il offre ainsi un catalogue riche et diversifié 
célébrant la créativité d’artistes venus du monde entier.
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Collectif
Ginkgo : 25 petites histoires pour la nature 
2008, 12 €

Café Creed
Collectif associatif d’auteur(e)s  
de bande dessinée, basé à Angoulême

 
Collectif d’auteurs

Créé en 1998 / 15 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Diffusion 16 Diffusion / Distribution MDS

Tristan Lagrange
107 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême
05 16 09 32 19 / cafecreed@hotmail.com
www.cafe-creed.com
Facebook : Association Cafe Creed

Créée en 1998 par de jeunes auteurs issus de l’école 
des Beaux-Arts d’Angoulême, l’association Café Creed 
est un collectif associatif d’auteurs qui a pour voca-
tion de promouvoir la narration par l’image sur tous 
supports : bandes dessinées, illustrations, animations, 
expositions…
Depuis 2002, les auteurs de l’association publient 
annuellement à l’occasion du festival d’Angoulême un 
collectif de bande dessinée jeunesse tel que la revue  
Choco Creed ou le catalogue d’exposition Ginkgo.
Invisibles, Art monstre, Fringale, Amazing, Minus, 
sont autant de publications collectives créées par les 
équipes du Café Creed.
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Shigeru Mizuki
NonNonBâ 
2006, 33,50 €

Cornélius
L’élitisme à la portée de tous 

 
Illustration

Créé en 1991 / 250 titres au catalogue / 20 titres par an 
Diffusion CDE / Distribution Sodis

Jean-Louis Gauthey
Fabrique Pola - 62 rue Fieffé - 33800 Bordeaux
09 51 51 52 53 / cornelius@cornelius.fr
www.cornelius.fr
Facebook : Editions Cornelius
Twitter : @ed_cornelius

“L’élitisme à la portée de tous”, c’est la devise que la 
famille Cornélius s’applique à respecter depuis 1991. 
Dans cette maison qui mêle velours et courants d’air, 
on accueille débutants et créateurs renommés à la même 
table, autour de bons petits plats ; car la vie est courte et 
le succès fugace. Autrefois connue pour ses couvertures 
en sérigraphie, la maison Cornélius n’a jamais coupé 
le lien avec l’aspect artisanal du métier. Ici, l’édition 
est considérée comme une forme de mise en scène : 
il y a d’abord une œuvre à défendre, que l’éditeur se 
doit de présenter aux lecteurs sous l’angle le plus ouvert 
possible. Cette approche s’accompagne d’un soin tout 
particulier apporté à la fabrication des ouvrages qui 
visent à magnifier la création et à faire de la lecture 
un moment parfait.
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Collectif 
Dédales n° 4 : Le frisson 
2016, 14 €

Dédales éditions
L’édition BD à la bannière jaune ! 

 
Collectif d’auteurs

Créé en 2011 / 6 titres au catalogue / 2 titres par an 
Diffusion & distribution Serendip

Chez Mai Li Bernard 
9 rue du Point-du-jour - 16000 Angoulême
contact@dedaleseditions.com
www.dedaleseditions.com
Facebook : dedales.ed

Dédales éditions est une maison d’édition associative 
qui édite des travaux graphiques : bande dessinée, illus-
trations et textes illustrés. On trouve ses publications 
dans les librairies spécialisées grâce à son diffuseur ainsi 
que sur des salons de bande dessinée où elle est réguliè-
rement représentée. Dédales est à ce jour composée des 
auteurs qui publient dans la revue Dédales (annuelle, 
thématique) ainsi que dans sa collection d’ouvrages BD : 
“Détours”. Dédales c’est aussi un site internet complet. 
Le but de ce projet est avant tout de partager des expé-
riences, de mutualiser nos efforts pour voir de belles 
idées prendre vie et de promouvoir le travail de jeunes 
auteurs prometteurs.
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Jeremy A. Bastian
La fille maudite du Capitaine Pirate 
2014, 19 €

Les éditions 
de la Cerise
Bandes dessinées et arts graphiques  
depuis 2003 

    
Créé en 2003 / 20 titres au catalogue / 2 titres par an 
Diffusion & distribution Makassar

Guillaume Trouillard
54 rue de la Rousselle - 33000 Bordeaux
05 56 44 11 01 / editionsdelacerise@gmail.com
www.editionsdelacerise.com
Facebook : Editions de la Cerise

C’est pour prolonger les années de recherches aux 
Beaux-Arts que Guillaume Trouillard fonde, autour 
d’une bande d’étudiants, la revue Clafoutis et la struc-
ture éditoriale qui va avec : Les éditions de la Cerise. 
Un espace d’expression créé par et pour les dessinateurs. 
Si les premiers livres tournent autour des productions 
de camarades de promotion, le catalogue s’ouvre peu 
à peu à l’Argentine, aux états-Unis ou à la Chine. 
13 ans et 19 titres plus tard (parce que les bonnes 
choses prennent du temps), les motivations et le désir 
restent intacts.
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Mazan, Isabelle Dethan,
Ronan Allain & Jean-François Tournepiche
Mimo sur la trace des dinos 
2012, 10 €

Eidola éditions
Liberté de création, modernité  
et exigence de qualité   

     
Collectif d’auteurs

Créé en 2010 / 17 titres au catalogue / 4 à 6 titres par an 
Diffusion La diff / Distribution MDS

Delphine Rieu
82 rue de Clérac-à-Sillac - 16000 Angoulême
06 30 35 94 31 / contact@eidola.fr
eidola.fr
Facebook : Editions.Eidola
Twitter : @EidolaEditions

Maison d’édition indépendante orientée vers la lit-
térature graphique, pour petits et grands. Soucieuse 
d’apporter originalité, modernité et qualité à ses 
ouvrages, Eidola promeut la créativité des auteurs ainsi 
que leur singularité et propose des livres aux thèmes 
variés et actuels.
De plus, ses publications jeunesse sont toujours aug-
mentées d’une perspective pédagogique et proposent 
ainsi une lecture ludique et éducative.
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Baptiste Deyrail, Domizia Tosatto, 
Martin Sztajman, Charles Nogier,  
Paul Rey & Maxime Hureau
La vallée des Merveilles 
2016, 30 €

Eina!
Eina! est une structure éditoriale  
de bandes dessinées et un collectif  
qui organise des événements artistiques

 
Collectif d’auteurs

Créé en 2014 / 6 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Deyrail Baptiste 
1 rue Molière - 16000 Angoulême
06 83 34 53 04 / eina.collectif@gmail.com
www.einacollectif.com
Facebook : EINA

Eina! n’est l’acronyme de rien. C’est un cri, une injonc-
tion faite à nous-même pour se rassembler. Nous 
considérons la création comme étant l’acte d’individus 
pris dans un processus collectif. C’est pourquoi Eina! 
se veut un terrain d’échanges réels.
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Grégory Jarry & Otto T.
Petite histoire de la Révolution française 
2016, 20 €

éditions Flblb
Flebeleb ! c’est le bruit qu’on fait  
en tirant la langue 

 
Roman-photo / Flip-book / Texte illustré

Créé en 2002 / 130 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Thomas Dupuis & Grégory Jarry
11 rue Marcel-Paul - 86000 Poitiers
05 49 00 40 96 / flblb@flblb.com
www.flblb.com
Facebook : editionsflblb
Twitter : @editionsflblb

Fondées en 2002, les éditions Flblb publient bandes des-
sinées, romans-photos, flip-books, textes illustrés, avec 
un goût prononcé pour le récit (mais pas que), la dérision 
et l’humour (mais pas que), l’histoire et le documentaire 
(mais pas que), en tout cas toujours en lien avec le monde 
si beau dans lequel on vit (mais pas que).
On a failli s’appeler les éditions Mais pas que, 
finalement on a opté pour Flblb (le bruit que ça fait 
quand on tire la langue, “Flebeleb !”) vachement plus 
simple à prononcer à tous les âges, nourrisson, ado, 
dans la force de l’âge ou complètement décrépit(e).
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Claude Cadi
Renaissance 
2016, 9 €

ION
Avec des dessins, ION fait des livres 

 
Livre de dessins

Créé en 2010 / 25 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion & distribution Makassar

Benoît Preteseille
111 rue de la Grand-Font - 16000 Angoulême
benoit.preteseille@laposte.net
www.ionedition.net
Facebook : ion.edition

ION est une structure d’édition fondée en 2010 à 
Angoulême, dirigée par Benoît Preteseille, dessinateur 
et auteur de bandes dessinées.
Avec ION, il se propose de publier des livres tournant 
autour du dessin, une collection aux frontières du livre 
d’artiste et du recueil d’illustrations.
Il y a de multiples découvertes à faire, des travaux 
inclassables, des dessinateurs de bande dessinée, des 
illustrateurs, des tatoueurs, des photographes, qui 
cultivent en parallèle de leur travail officiel une pratique 
du dessin parfois secrète, originale et expérimentale.
C’est là que ION ira chercher.
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Minetaro Mochizuki
Chiisakobé, volume 1 
2015, 15 €

Le Lézard Noir
Les auteurs majeurs de la culture
underground, de l’art contemporain  
et des avant-gardes japonaises 

   
Manga / Comics / Artbook / Architecture

Créé en 2004 / 58 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi

Stéphane Duval
BP 294 - 86007 Poitiers Cedex 
lezardnoir@lezardnoir.com
www.lezardnoir.com
Facebook : lelezardnoir
Twitter : @lezardnoir

Fondé en 2004, le Lézard Noir est une maison d’édition 
qui s’est donnée comme vocation d’introduire auprès 
du public français des auteurs majeurs de la culture 
underground, de l’art contemporain et des avant-gardes 
japonaises. Le nom de Lézard Noir s’imposait de lui-
même pour définir la ligne éditoriale fixée dans un 
premier temps, entre romantisme noir, avant-garde et 
japonisme décadent.
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Collectif Pâquerette
FAT 3 : Fanzine aléatoire de temporalités 
2015, 15 €

Pâquerette
Le collectif Pâquerette a pour objectifs 
la création et l’expérimentation de livres 
et d’histoires 

Récit de genre / Objets livresques, adulte ou enfant / Collectif d’auteurs

Créé en 2013 / 20 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Léo Rudent
17 rue des-Trois-Notre-Dames - 16000 Angoulême
06 66 46 74 76 / collectifpaquerette@gmail.com
collectifpaquerette.wixsite.com/collectif-paquerette
Facebook : collectifpaquerette

Nous sommes un collectif d’étudiants et ex-étudiants 
issus d’Angoulême. On propose des livres faits par nos 
soins, soit des récits de genre (érotique, science-fiction, 
fantastique…) soit des livres de coloriage et de jeux ou 
même des livres-objets en leporello, en strips ou autres.
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Winshluss 
Pinocchio 
Coll. “Tête Creuse”
2009, 22 €

Les Requins 
Marteaux
Fraîcheur + humour potache + fidèles  
+ aventuriers = Les Requins Marteaux

    
Arts graphiques / Art contemporain / Humour potache

Créé en 1991 / 142 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion & distribution Les Belles Lettres

Vincent Paronnaud
Fabrique Pola - 62, rue Fieffé - 33800 Bordeaux
09 53 95 72 68 / requinsmarteauxeditions@gmail.com
www.lesrequinsmarteaux.com
Facebook : lesrequinsmarteaux
Twitter : @lesrequinsmarteaux

Créée à Albi en 1991, Les Requins Marteaux est une 
structure atypique dans le milieu de la bande dessi-
née. À la fois éditeurs, producteurs de films, concep-
teurs d’expositions et, un temps, organisateurs de 
festivals, leur approche tentaculaire décline sur diffé-
rents supports l’univers souvent irrévérencieux et sans 
concession d’auteurs devenus connus, encore mécon-
nus et toujours talentueux. Aujourd’hui à Bordeaux, 
Les Requins Marteaux ont intégré la Fabrique Pola. 
Les projets sont plus réjouissants que jamais et l’am-
biance est super bonne.
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éditions Rutabaga
Éditions de bandes dessinées alternatives 
à la manipulation atypique 

 
Collectif d’auteurs 

Créé en 2011 / 9 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Olivier Crepin
45 rue de Bordeaux - Résidence Rempart 2 - 16000 Angoulême
06 84 12 30 18 / editionsrutabaga@gmail.com
www.editionsrutabaga.com
Facebook : EditionsRutabaga

Les éditions Rutabaga, spécialisées dans l’édition de 
bandes dessinées, proposent dans leurs ouvrages d’ex-
plorer des voies alternatives de narration. Le fond 
des récits proposés trouve une résonance importante 
dans la forme du livre. Le lecteur est ainsi invité, au 
fil de l’histoire, à manipuler l’objet livre, et à devenir 
actif dans la lecture. La manipulation a toujours une 
implication narrative forte et n’est jamais un simple 
jeu formel. Elle permet aussi au lecteur d’interroger 
son rapport au livre. Les liens et les oppositions fonda-
mentales entre les récits sur support papier et les récits 
dessinés numériques sont au cœur des questionnements 
des éditions Rutabaga. Dans ce contexte, seront publiés 
gratuitement des récits conçus pour répondre aux spé-
cificités de la lecture numérique.

Olivier Crepin
Lidocaïne 
2013, 5 €
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Nicolas Poupon
Fleur de géant 
2016 (nouvelle édition), 15 €

Scutella éditions
Les univers graphiques atypiques 
d’auteurs en quête de liberté artistique 

    
Créé en 2009 / 30 titres au catalogue / 6 titres par an 
Diffusion La diff / Distribution MDS

Soline Scutella
2 place de la Roche-Quantin - 16000 Angoulême
06 37 17 15 46 / contact@scutella.fr
www.scutella.fr
Facebook : Scutella Edition  
Twitter : @ScutellaEdition

Scutella éditions mène depuis 2009 sa barque éditoriale 
à Angoulême, capitale mondiale de la bande dessinée. 
Un catalogue de 30 titres, des expositions et spectacles 
vivants pour tous, des auteurs fidèles et inventifs, des 
ouvrages de qualité et la fidélisation d’un lectorat 
curieux et amoureux d’univers graphiques inattendus, 
tels sont les défis que relève cette maison d’édition 
indépendante.
Que vous soyez lecteur et curieux, auteur passionné, 
enseignant ou professionnel du livre à l’affût, jour-
naliste intéressé par la BD et le livre illustré, Scutella 
vous invite à un voyage graphique poétique et original.
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Collectif de 10 auteurs
Spectres 
2015, 15 €

Les Siffleurs
Édition d’ouvrages fantastiques 

 
Collectif d’auteurs

Créé en 2014 / 15 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Hugo Huaulme
Chez Émilie Sanchez 
7 rue du Moulin-des-Dames - Appartement H1 - Bat H - 16000 Angoulême
06 46 76 88 15 / lessiffleurs@gmail.com
www.siffleurs.fr
Facebook : Lessiffleurs

Nous étions quatre étudiants de master bande dessinée 
quand une petite voix étrange nous a siffloté l’idée de 
créer une association de bande dessinée. Depuis ce 
jour, nous avons réalisé et mis à projet plein d’envies 
de bande dessinée qui germaient au fond de chacun 
de nous depuis un moment. Dans nos différents uni-
vers réunis par le fantastique, plusieurs collections de 
bandes dessinées ont vu le jour : une revue collective 
appelée Spectres regroupant plusieurs auteurs autour 
d’un thème commun, une collection de mini livres 
explorant les thèmes du fantastique tels que : le double, 
créature des profondeurs, tempête et géant. En projet : 
un livre de contes.



Bande dessinée 132

Céline Guichard
Garde-robe 
2016, 6 €

Tetra éditions
Tetra, imprimeur et éditeur 

  
Collectif d’auteurs 

Créé en 2013 / 9 titres au catalogue / 2 à 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Mathilde Payen
Chez Carlotta Costanzi - 42 rue de Lavalette - 16000 Angoulême 
06 20 32 71 88 / grandtetra@live.fr
www.tetraeditions.com
cargocollective.com/tetraeditions 
tetraeditions.tumblr.com
Facebook : tetraeditions

Tetra est une maison d’édition ayant pour but de pro-
mouvoir les techniques d’impression dites tradition-
nelles, loin de l’académisme dont elles font souvent 
l’objet. Pour ce faire, de nombreux ateliers et appels à 
projets font régulièrement la part belle aux gravures sur 
ce matériel bien singulier qu’est le tetra-pak (intérieur 
de briques de lait), donnant ainsi son nom à l’édition. 
Créée en 2013, l’association a depuis sorti de nombreux 
livres, et possède maintenant un large catalogue, allant 
de la bande-dessinée au jeu de tarot, en passant par 
l’estampe originale.
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Le Troisième 
Homme 
Création de bandes dessinées 
et livres illustrés

 
Littérature graphique 

Créé en 2014 / 6 titres au catalogue / 2 à 4 titres par an 
Autodiffusion / Distribution Expressediteur.com

Thierry Ferrachat & Vincent Gazda 
Ateliers Magelis - 1 rue de Saintes - 16000 Angoulême
06 95 25 83 22 / 06 70 92 33 99 / lth.editions@free.fr 
Facebook : letroisiemehomme

Le Troisième Homme éditions, SAS implantée à 
Angoulême, capitale de la bande dessinée, valorise sa 
région par la création et la publication d’ouvrages de 
bandes dessinées s’inspirant de son histoire et son patri-
moine, édite et contribue à faire connaître la création 
d’auteurs de bandes dessinées en multipliant les sup-
ports de diffusion de leurs œuvres et projette de publier 
des œuvres oubliées appartenant au patrimoine de la 
bande dessinée et ainsi contribuer à leur connaissance.

Collectif
Les années noires : Angoulême 1940-1944 
2015, 19 €
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Edgar Delgado, Omar Lozano 
& Humberto Ramos
Ultra Duck 
2015, 16 €

Wanga Comics
Le monde du comic book made in France 

Comic book / Collectif d’auteurs

Créé en 2006 / 50 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Anthony Dugenest   
3 boulevard de l’Artillerie - 16000 Angoulême  
05 45 69 28 74  / editions@wangacomics.com
www.wangacomics.com  
Facebook : wanga.comics
Twitter : @wangacomics
Instagram : wangacomics

Avec un catalogue en constante évolution, Wanga 
Comics s’est forgé une réputation dans le monde du 
comic book made in France. Actif dans le monde 
de l’édition depuis plus de 10 ans, Wanga Comics 
connaît le succès avec ses personnages de super-héros : 
Le Patrouilleur, Les Nouveaux Gardiens, Pantz ou 
encore Les Strangers.



Beaux livres
Patrimoine
Région
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Martine Peucker-Braun & Bernard Blot 
L’histoire de l’oiseau qui avait perdu sa chanson 
2014, 32 €

éditions Apeiron
Des livres qui racontent des images  

  
Arts graphiques / Beaux-arts / Carnet de voyage / Conte /
Philosophie / Photographie

Créé en 2010 / 57 titres au catalogue / 5 à 12 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Yves Chagnaud
8 rue Vermorel - 87200 Saint-Junien
05 55 02 70 22 / editionsapeiron@orange.fr 
www.editionsapeiron.com 
Facebook : apeironeditions

Créer des livres exprimant avec simplicité l’insaisissable, 
des livres d’images, des livres d’artistes et de poètes. 
Des livres à offrir qui peuvent transmettre mieux 
qu’un discours, une émotion. Des livres qui peuvent 
nous extraire des espaces parfois trop restreints où l’on 
s’enferme si facilement. La démarche artistique peut 
permettre d’aller au-delà des contingences particulières 
et communes. Une fois dépassées les questions de l’ego 
et du commun, dans quel espace est-on et comment 
l’exprimer, le transmettre ? La recherche de l’essentiel 
ou du caché et de l’expression possible de cet espace, 
voilà la belle intention qui devra animer notre démarche 
éditoriale. Des livres qui racontent des images !
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Jean-Marc Ferrer 
& Marie-Hélène Restoin-Evert 
Parcs et jardins secrets en Limousin 
2013, 39 €

Les Ardents 
éditeurs
Une maison d’édition qui met en valeur 
le patrimoine historique et culturel  
du Limousin, de la Nouvelle-Aquitaine, 
sans exclusives 

          
Catalogue d’exposition / Régionalisme / Photographie / Tourisme

Créé en 2007 / 80 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Geste éditions

Jean-Marc Ferrer
31 rue Adrien-Dubouché - 87000 Limoges 
09 63 25 55 79 / jean-marc.ferrer@lesardentsediteurs.com
www.lesardentsediteurs.com   
Facebook : Les Ardents Éditeurs

Créés en 2007, Les Ardents éditeurs sont installés à 
Limoges, en Nouvelle-Aquitaine. Leur catalogue est 
déjà riche de près de 80 titres dont plusieurs références. 
Littérature, jeunesse, patrimoine et beaux livres (spé-
cialement arts décoratifs et photographie) illustrent 
des thématiques régionales et nationales.
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Collectif
Bars à tapas : Saint-Sébastien, Pays basque 
2015, 12 €

Artza éditions
Une maison d’édition qui cultive  
les saveurs et les histoires du Pays basque

 
Vie pratique / Guide

Créé en 2008 / 9 titres au catalogue / 1 titre par an 
Diffusion Cairn / Distribution Elkar

Florence des Grottes
Quartier Serres - 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
05 59 23 08 87 / contact@artza-editions.com
www.artza-editions.com
Facebook : Artza éditions

Maison d’édition créée au Pays basque pour faire décou-
vrir de nouveaux aspects culturels de manière élégante 
et décalée. Trois collections : livre de cuisine, guides 
et romans pour valoriser les hommes, les produits ou 
l’histoire de la région. Chaque livre est travaillé avec 
des acteurs de la région, que ce soit des auteurs, des 
photographes, des illustrateurs ou des graphistes ainsi 
que les imprimeurs.



138 Beaux livres / Patrimoine / Région

Luc Bourgeois & Christian Rémy (dir.)  
Demeurer, défendre et paraître : 
actes du colloque de Chauvigny, 14-16 juin 2012 
2014, 60 €

Association 
des publications 
chauvinoises
Éditions de travaux d’histoire
et d’archéologie 

     
Créé en 1998 / 200 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion & distribution Librairie archéologique

Max Aubrun
3 rue Saint-Pierre - 86300 Chauvigny
05 49 46 35 45 / apc@chauvigny-patrimoine.fr 
chauvigny-patrimoine.fr 

L’Association des publications chauvinoises (APC) est 
une association loi 1901 qui a pour but de publier des 
travaux d’archéologie, d’ethnologie et d’histoire. Grâce 
à ses quatre collections – “Mémoires”, “Dossiers”, 
“Cahiers” et “Memoria momenti” – elle permet la dif-
fusion d’études régionales et nationales, comme celle 
de travaux issus de l’étranger notamment dans le cadre 
de coéditions d’ouvrages collectifs.
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Cathy Constant-Elissagaray 
Parcours naturalistes en Pays basque, volume 1 
2016, 17 €

Astobelarra /  
Le Grand chardon
Remettre l’humain au cœur de la nature 
et la nature au cœur de l’humain

     
Basque

Créé en 2006 / 30 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion & distribution Elkar

Marjorie Vandevenne
Centre multiservices - BP 66 - 64130 Mauléon-Soule
05 59 28 32 81 / contact@astobelarra.fr
www.astobelarra.fr
Facebook : Editions Astobelarra Le Grand Chardon
Twitter : @astobelarra

Depuis 2006, les éditions Astobelarra / Le Grand 
Chardon se donnent pour objectif de réconcilier les 
humains et la nature sauvage au travers de ses ouvrages 
et de diverses actions (conférences, actions de sensi-
bilisation…). Restaurer les liens entre les humains et 
son environnement naturel, c’est forcément s’intéresser 
à la diversité qui existe dans la nature et dans la culture. 
Les éditions Astobelarra / Le Grand Chardon ont éga-
lement vocation de publier des auteur(e)s qui par leur 
altérité, leur expression propre, apportent leur souffle 
à une littérature que nous souhaitons populaire et 
ouverte à tous.
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Alain Gardinier
Surf Culture 
2015, 28 €

Atlantica
“L’universel, c’est le local moins les murs”  
(Miguel Torga)

        
Art / Photographie / Dictionnaire & encyclopédie /  
Vie pratique & guide / Enseignement & pédagogie /  
Sciences & techniques

Créé en 1983 / 2 000 titres au catalogue / 25 titres par an 
Diffusion & distribution Harmonia Mundi, Cairn & Elkar

Jean Le Gall
18 allée Marie-Politzer - BP 30229 - 64205 Biarritz Cedex
05 59 52 84 00 / contact@atlantica.fr
www.atlantica.fr
Facebook : Editions Atlantica
Twitter : @EdAtlantica

Atlantica, située à Biarritz et créée en 1983 par Jacques 
Darrigrand, est l’une des premières maisons d’édition 
à avoir fait le choix de la mise en lumière des richesses 
d’un patrimoine régional. Après presque trente années 
de publications, la maison d’édition a changé de pro-
priétaire en juillet 2012. La société est désormais déte-
nue par Férou Capital (Jean-Marc Galabert) et par 
Jean Le Gall (également directeur général de la maison 
d’édition).
Les éditions Atlantica s’intéressent aux punks, aux 
toros, à la communauté juive, au jazz, à l’architec-
ture, aux baleines, au nihilisme balnéaire d’un philo-
sophe-surfeur ; elles s’intéressent à tout à condition que 
notre vaste région n’y soit pas étrangère.
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Guy Binot
La saga des bains de mer 
2010, 45 €

Bonne Anse
Explorer et faire découvrir la région 

      
Culture / Histoire / Architecture 

Créé en 2003 / 49 titres au catalogue / Titres par an : variable
Diffusion & distribution Geste éditions

19 rue de Royan - 17640 Vaux-sur-Mer
05 46 05 23 33 / info@micro-media.com
www.micro-media.com
Facebook : Éditions Bonne Anse

Les éditions Bonne Anse s’attachent à valoriser l’iden-
tité culturelle et patrimoniale de notre région à travers 
ses thématiques fondamentales : guerres, aventures 
maritimes, architecture, bains de mer. Un rythme 
artisanal et une étroite collaboration avec les auteurs 
constituent la philosophie de cette structure, couronnée 
de nombreuses récompenses : prix des Mouettes 2004 
pour Pierre Dugua de Mons, nominations pour Talmont 
et Merveilles en 2005 et Gloire aux pilotes en 2006, 
mention spéciale en 2006 pour le Guide architectural : 
Royan 1950, prix des Mouettes 2008 pour Samuel 
de Champlain : carnets de voyages au Canada et prix 
des Mouettes 2010 : La saga des bains de mer ; prix de 
l’Académie de Saintonge pour Mes saisons en Saintonge 
en 2009 et pour Royan 39-45 : guerre et plage en 2015.
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Cacimbo éditions
Beaux livres et images du monde

   
Créé en 2001 / 22 titres au catalogue / 1 titre par an 
Diffusion & distribution Daudin, Geocenter (Allemagne) 
& Global Book Marketing (Grande-Bretagne)

Olivier Michaud & Christine Pichery
11 place Gramont 64000 Pau
06 09 82 82 64 / info@cacimbo.fr
www.cacimbo.fr

Il y a quinze ans, Olivier Michaud publiait le livre 
Cacimbo, images d’Angola, ouvrant les premières pages 
d’une collection de beaux livres autour du monde. 
Fondées en 2001 à Pau, les éditions Cacimbo nous 
emmènent depuis sur tous les continents : des marais 
de l’Okavango aux dunes de Namibie, de la Patagonie  
au désert d’Atacama, de Luang Prabang au Laos 
jusqu’aux steppes de Mongolie ou encore à travers les 
terres celtiques d’Irlande et d’écosse. De merveilleux 
voyages racontés par l’image ou le dessin, témoins  
privilégiés et furtifs de rencontres magiques entre 
visages et paysages.

Christine & Félicie Bouché
Madagascar 
2017, 39 €
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Denis Caniaux & Jean Tucoo-Chala
Dessins de Dominique Duplantier
Mis en couleur par Francine Callède
Maisons des Landes 
2014, 49 €

éditions Cairn
Mémoire, patrimoine, culture des 
Pyrénées et du Sud-Ouest

     
Montagne / Histoire / Polar / Jeunesse

Créé en 1997 / 480 titres au catalogue / 40 titres par an 
Diffusion & distribution Cairn

Jean-Luc Kerebel
29 rue Carrerot - 64000 Pau
05 59 27 45 61 / editions-cairn@wanadoo.fr
www.editions-cairn.fr
Facebook : editions.cairn

Installés à Pau, nous publions depuis 1997, au rythme 
d’une quarantaine de titres par an, des ouvrages qui 
portent haut et fort l’histoire, la culture et le patrimoine 
des Pyrénées et du Sud-Ouest.
Notre champ est aussi bien l’histoire régionale, théma-
tique à laquelle nous accordons un intérêt particulier 
et à laquelle nous consacrons plusieurs collections ; 
les Pyrénées que nous avons pour horizon dans toutes 
leurs composantes : ethnographique, sportive, histo-
rique ; la découverte des villes et des pays du Sud-Ouest 
et des polars régionaux dans le cadre de notre collection 
“Du Noir au Sud”. 
Parallèlement à notre activité d’éditeur, nous sommes 
diffuseur et distributeur pour nombre de confrères 
du Sud-Ouest. Nous fêterons nos 20 ans et notre 
500e titre en avril 2017.
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Frédéric Lefever 
Frontons 
Coédition confluences/Frac Aquitaine
2016, 35 €

Confluences
Depuis 22 ans les éditions confluences,  
à partir de leur implantation aquitaine 
et bordelaise, ont publié 400 livres mêlant 
littérature, patrimoine, histoire, art 
contemporain, nature et architecture

 
Art / Photographie / Littérature française

Créé en 1994 / 370 titres au catalogue / 15 titres par an 
Diffusion & distribution Cap Diffusion

éric Audinet
13 rue de la Devise - 33000 Bordeaux
05 56 81 05 54 / contact@editionsconfluences.com
editionsconfluences.com
Facebook : editions.confluences

Politique éditoriale en direction du patrimoine régional 
ancien et contemporain du Grand Sud Ouest d’une 
part, de la littérature générale d’autre part. Une dizaine 
de collections dont beaucoup accueillent les auteurs 
contemporains dans des domaines allant de l’architec-
ture et l’urbanisme à l’essai ou au roman. Un domaine 
de littératures d’Afrique a été créé.
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Contrejour
Éditeur de photographes depuis 1975

Photographie

Créé en 1975 / 22 titres au catalogue / 5 titres par an 
Diffusion Cedif / Distribution Pollen

Claude Nori
31 rue Lavigerie - 64200 Biarritz
06 24 36 54 50 / contrejour@numericable.fr
www.editions-contrejour.com

De 1975 à 1995, en deux décennies et plus de 170 livres 
publiés, les éditions Contrejour fondées par Claude 
Nori marquèrent la photographie française et euro-
péenne en contribuant à faire émerger une nouvelle 
génération de photographes, à redonner une place 
privilégiée aux maîtres oubliés et à ouvrir enfin une 
réflexion critique sur la photographie. En 2011, les 
nouvelles éditions Contrejour reparaissaient dans un 
paysage éditorial totalement différent. 
Dirigées depuis Biarritz par Isabelle et Claude Nori, 
elles s’attachent à offrir un environnement privilégié et 
un cadre créatif aux auteurs, à leur proposer des outils 
techniques et d’impression de grande qualité. 
Plusieurs auteurs ont été publiés, comme Ralph Gibson, 
Arthur Tress, Mario Giacomelli, Sebastião Salgado, 
Franck Landron, Jean Dieuzaide, Jeanloup Sieff, 
Franco Fontana…

Mario Giacomelli
Je ne fais pas le photographe, je ne sais pas le faire 
2016, 35 €
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Collectif
Migrants et immigrés en Poitou-Charentes  
d'hier à aujourd'hui 
2013, 35 €

Le Croît vif
Le numéro 1 de l’édition charentaise 

        
Créé en 1989 / 270 titres au catalogue / 20 titres par an 
Diffusion Geste éditions & Afpud 
Distribution Geste éditions & Sodis

Frédéric Mantienne (gérant) 
Christelle Massonnet (responsable éditoriale)
2 ruelle de l’Hospice - 17100 Saintes
05 46 97 46 52 / info@croitvif.com 
www.croitvif.com
Facebook : lecroitvif
Twitter : @CroitVif 

Le Croît vif exprimait autrefois la valeur ajoutée 
prise chaque année par le bétail. Le Croît vif souhaite 
aujourd’hui contribuer à ce supplément d’âme sans 
lequel une région n’existe pas.
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Patrick Fabre & Georges Châtain
Un printemps sur Millevaches 
2004, 39 €

Culture & 
patrimoine  
en Limousin
L’association a pour objet la valorisation 
du patrimoine culturel de la région 
Limousin 

      
Archéologie / Histoire locale / Art / Poésie

Créé en 1987 / 24 titres au catalogue / 2 à 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

élisabeth Maciejowski
6 rue François-Chénieux - 87000 Limoges
05 55 10 90 44 / cplim@wanadoo.fr 
www.cultureetpatrimoine.fr 

L’association a pour objet la valorisation du patri-
moine culturel de la région Limousin. Depuis plus de 
vingt ans, elle édite des ouvrages illustrés : monogra-
phies, beaux livres, recherches historiques, découvertes 
patrimoniales.
Son catalogue de publications présente l’éventail des 
collections qui évoluent encore, à destination du grand 
public.  
L’activité reste centrée sur l’édition d’ouvrages spéci-
fiques, dont les qualités historiques, scientifiques ou 
littéraires sont reconnues.
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Collectif
Bordeaux : ville d’accueil, de culture,  
de charité et de liberté 
2012, 60 €

Les Dossiers 
d’Aquitaine  
et d’ailleurs
Un éditeur régional, 
de portée internationale

 
Histoire de France & de la région / Art /  
Histoire / Mémoire / Biographie / Anthologie

Créé en 1978 / 230 titres au catalogue / 15 titres par an 
Diffusion & distribution Soleils & Comptoir du livre

André Desforges & Bernard Dane
7 impasse Bardos - 33800 Bordeaux
05 56 91 84 98 / ddabordeaux@gmail.com
www.ddabordeaux.com
Facebook : dossiers.aquitaine
Twitter : dossiers.aquitaine

Les Dossiers d’Aquitaine, c’est une maison d’édition 
forte de 40 ans d’expérience dont l’activité éditoriale 
se concentre sur le devoir de mémoire, le patrimoine, 
l’histoire, la géographie, la biographie, les faits sociaux, 
l’art, la littérature générale et la poésie. Nous prônons 
le sérieux de la fabrication et l’authenticité pour 
la réalisation d’ouvrages grand public.
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Céline Piot (dir.)
Je me souviens… Nérac 
2013, 20 €

éditions d’Albret / 
Les amis du Vieux 
Nérac
Maison d’édition d’une association 
d’histoire locale

 
Histoire / Occitan

Créé en 2009 (association 1983) / 55 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion & distribution Cairn

Céline Piot
Chemin des Aiguillons - 47230 Lavardac
05 53 65 93 68 / info@editions-albret.com
www.editions-albret.com  
www.amisduvieuxnerac.com

Fondée en 1983, l’association Les amis du Vieux 
Nérac a créé en 2009 sa maison d’édition : les éditions 
d’Albret. Autour d’un groupe de chercheurs, elle s’at-
tache à publier des travaux originaux sur l’histoire ou 
la littérature locale. Elle a notamment publié le premier 
roman de George Sand, l’intégrale de Delbousquet ou 
des études sur quelques grandes figures : Henry de 
Navarre, Haussmann, Fallières ou Darlan.
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Xavier Badefort
Tulle et ses Tullois pendant la 
Première Guerre mondiale 
2016, 25 €

éditions  
de la rue Mémoire
Faire connaître et apprécier la réalité 
provinciale en s’appuyant sur la ville  
de Tulle et son histoire 

 
Histoire locale / Histoire de Tulle

Créé en 1998 / 45 titres au catalogue / 2 à 3 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Noël Gayraud
2 rue de Louradour - 19000 Tulle 
05 55 26 44 59 / editionsruememoire@orange.fr 
www.editionsruememoire.com 

Les éditions de la rue Mémoire, créées en 1998, en 
prenant appui sur Tulle, chef-lieu départemental de 
la Corrèze, présentent le quotidien d’une petite ville 
provinciale au cours de son histoire. Elles ne publient 
pas de romans, mais une suite de monographies traitant 
de divers temps historiques considérés à l’échelle de la 
ville ou propres à certains quartiers. Leur catalogue 
compte 45 ouvrages.
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éditions de  
l’Entre-deux-Mers 
Images du patrimoine,  
patrimoine de l’image

Histoire / Art et architecture / Iconographie du patrimoine

Créé en 2001 / 100 titres au catalogue / 6 titres par an 
Autodiffusion & Soleils, Comptoir du livre
Autodistribution & Soleils, Comptoir du livre

Bernard Larrieu
Maison d’Hélène - 4 rue Montaigne - 33750 Saint-Quentin-de-Baron
05 57 24 14 94 / editions.entre.deux.mers@wanadoo.fr
www.editions-entre2mers.com
Facebook : ede2m

Issues d’un tissu associatif reconnu (CLEM), 
les éditions de l’Entre-deux-Mers ont été créées 
pour porter la publication au long cours qui les 
ont fait connaître : les albums de dessins inédits 
de Léo Drouyn (21 grands volumes à l’italienne, 
à ce jour). En parallèle, les éditions publient de 
nombreux documents inédits, archives ou documents 
iconographiques et elles renouent avec une tradition 
éditoriale régionale née au xixe siècle. Ces documents 
sont par ailleurs la matière première d’une active 
politique d’animation et de médiation, en partenariat 
avec nombre de collectivités territoriales (Circuits Léo 
Drouyn), avec le CLEM (Léo passeur de patrimoine) ou 
dans le cadre des Scènes d’été en Gironde (La fête à 
Léo et au patrimoine girondin).

Bernard Larrieu (dir.) 
Léo Drouyn en Charentes, 
Dordogne et Haute-Vienne 
Coll. “Léo Drouyn, les albums de dessins” 
2013, 45 € 
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éditions des 
Régionalismes
Un catalogue de 1 200 titres régionaux 
dans tous les domaines éditoriaux 

 
Histoire locale et régionale / Régionalisme / Langues de France

Créé en 2009 / 1 200 titres au catalogue / 100 titres par an 
Diffusion & distribution Daudin, Livre diffusion & D’un autre ailleurs

Béatrice & éric Champlain
48 B rue de Gâte-Grenier - 17160 Cressé
05 46 32 16 94 / ed.regionalismes@free.fr
editions-des-regionalismes.com 

Les éditions des Régionalismes regroupent les axes 
éditoriaux suivants : ouvrages ayant une forte conno-
tation locale et régionale, en histoire, littérature,  
linguistique, etc. Le label PRNG éditions regroupe 
tout récit et relation de voyage ; guides et topo-guides 
culturels ou sportifs ; essais politiques, historiques sur 
des périodes précises ; le catalogue “Uchronie” ; la col-
lection de poche “Poutchic”. Avec près de 1 200 titres 
au catalogue (papier et numérique), la maison d’édi-
tion et le label PRNG sont spécialisés dans l’histoire  
régionale et locale.   

Marie Michelet
Fontaines à dévotions  
et bonnes fontaines du Limousin (Haute-Vienne) 
2016, 19,95 €
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éditions 
Marguerite Waknine
Des univers singuliers, des ouvrages 
précieux et délicats 

   
écrits sur l’art / Dessin

Créé en 2007 / 55 titres au catalogue / 12 titres par an 
Diffusion & distribution Les Belles Lettres

Franck Guyon & Séverine Gallardo
19 rue Raymond-Audour - 16000 Angoulême
05 45 68 76 44 / margueritewaknine@free.fr
margueritewaknine.free.fr
Facebook : mwaknineeditions 

Les éditions Marguerite Waknine comptent à ce jour 
trois collections dont tous les ouvrages se présentent 
sous la forme de livrets encartés sous protège-cahier : 
1. “Le cabinet de dessins” se consacre entièrement au 

dessin sous toutes ses formes. 
2. “Livrets d’art” regroupe des textes dont l’objet relève 

du domaine de l’art
3. “Les cahiers de curiosités”, collection littéraire des 

éditions Marguerite Waknine, se propose, elle, de 
retrouver l’esprit protéiforme des cabinets de curio-
sités, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un caractère pittoresque, 
insolite et rare. 

Henri Focillon
Éloge de la main 
Coll. “Livrets d’art”
2015, 9 €
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Brigitte & Gilles Delluc
Connaître Lascaux 
2015, 8,50 €

éditions Sud Ouest
Un reflet de la culture Sud-Ouest 

 
Tourisme & patrimoine / Histoire / Nature (faune, flore, chasse et pêche) /
Gastronomie (cuisine et vins) / Historique

Créé en 1988 / 500 titres au catalogue / 40 titres par an 
Diffusion & distribution Cap Diffusion

Marie Cardinaud & Catherine Dubreil
23 quai des Queyries - CS 20 001 - 33094 Bordeaux Cedex
05 35 31 21 35 / contact@editions-sudouest.com
www.editions-sudouest.com
Facebook : Ed.Sudouest
Twitter : @edsudouest

Les éditions Sud Ouest ont été fondées par le groupe 
Sud Ouest en janvier 1988. À ce jour, elles proposent 
une vingtaine de collections embrassant une grande 
variété de domaines : tourisme et patrimoine, his-
toire et préhistoire, cuisine et gastronomie, nature, 
chasse et pêche, randonnées, contes et récits… Cultures, 
richesses locales, identités et traditions se mêlent dans 
des collections pratiques, utiles, richement illustrées 
qui constituent une manière agréable de se lancer à la 
découverte de notre culture contemporaine ou passée. 
Les éditions Sud Ouest s’attachent enfin à proposer 
aux lecteurs des livres de grande qualité pour un prix 
de vente toujours attractif.
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Peio Etcheverry &
Peio Etcheverry-Ainchart
Euskal Herria : les 40 lieux qui font l’histoire 
2008, 32,65 €

Elkar éditions /
Elkarlanean
La référence sur le Pays basque

     
Basque / Histoire / Montagne / Guides

Créé en 1972 / 170 titres au catalogue / 15 à 20 titres par an 
Diffusion & distribution Elkar

Peio d’Uhalt
1 place de l’Arsenal - 64100 Bayonne
05 59 59 35 14 / peio.ea@elkar.eus
www.elkarargitaletxea.eus

Elkar est une maison d’édition de livres et de disques 
fondée le 22 septembre 1972 à Bayonne avec une logique 
double : œuvrer à la promotion de la langue basque 
(apprentissage de l’euskara, création littéraire en langue 
basque, apprentissage de la lecture enfantine en langue 
basque) et à la diffusion de la connaissance du Pays 
basque au travers de plusieurs collections de genres dif-
férents (histoire et autres sciences humaines et sociales, 
témoignages, beaux livres consacrés au patrimoine 
multiforme du Pays basque…).
Une valeur ajoutée est conférée à cette ligne éditoriale : 
le souci d’articuler livres de recherche ou du moins de 
niveau relativement soutenu et livres de vulgarisation 
permettant de toucher un public plus large et plus 
néophyte.
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Thalie de Molènes
31 contes du bouddhisme
2016, 14 €

Fanlac éditions
“A poet’s hope: to be, like some valley cheese, 
local but prized elsewhere”  
(W.H. Auden)

   
Histoire / Préhistoire / Essais 

Créé en 1943 / 250 titres au catalogue / 4 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Bernard Tardien
12 rue du Professeur-Peyrot - BP 60043 - 24002 Périgueux Cedex
05 53 53 41 90 / info@fanlac.com
www.fanlac.com
Facebook : Fanlac éditions
Twitter : @fanlac_editions

Les éditions Fanlac, fondées en 1943 par Pierre Fanlac, 
imprimeur-éditeur, sont restées une entreprise familiale 
et indépendante. Cette aventure se poursuit à travers 
plus de 600 livres édités à ce jour. Les éditions Fanlac 
ont publié entre autres des textes de : Robert Adams, 
François Augiéras, Marcel Béalu, Yannick Beaubatie, 
Jean-Marie Berthier, Jean Bollack, René-Guy Cadou, 
Paul Celan, Joël Cornuault, Jean-Serge Eloi, étiemble, 
Jean-Marie Floch, Jean-Michel Geneste, André Gide, 
Jean Giono, Algirdas-Julien Greimas, Patrick Guyon, 
Tristan Hordé, René Lacote, Eugène Le Roy, Michel 
Manoll, William S. Merwin, Thalie de Molènes, 
Georges Perros, Henri Pourrat, Jacques Réda, Pierre 
Seghers, Daniel Varenne, Randall White.
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Cocks & Féret
Bordeaux et ses Vins (19e édition) 
2014, 125 €

Féret éditions
Éditeur du vin depuis 1812 

     
Pratique / Viticulture / Œnologie / Vigne / Culture

Créé en 1812 / 2 500 titres au catalogue / 20 titres par an 
Diffusion & distribution Cap Diffusion

Bruno Boidron
24 allées de Tourny - 33000 Bordeaux
05 56 13 79 95 / feret@feret.com
www.feret.com
Facebook : Edouard Féret
Twitter : @editionsFeret

Depuis plus de 200 ans, les éditions Féret se consacrent 
à défendre la Lettre et l’Esprit du monde du vin. 
Spécialisées dans le domaine viti-vinicole, reconnues 
à l’échelle nationale et internationale, leur catalogue 
se compose d’ouvrages techniques sur le vin, de guides 
de dégustation, mais aussi de beaux livres, d’essais, de 
romans… 
Bordeaux et ses vins, le Féret est la bible des vins de 
Bordeaux depuis 1850. Sa 19e édition, parue en 2014, 
recense 11 000 marques viticoles et châteaux, 12 000 
dirigeants, propriétaires et exploitants, 160 maisons 
de négoce et 400 communes viticoles.
Depuis juin 2016, la maison Féret a renoué avec sa tra-
dition de libraire-éditeur en ouvrant, au 50 cours du 
Chapeau-Rouge à Bordeaux, la librairie de la Comédie.
À destination des professionnels et des amateurs de 
vin, les livres des éditions Féret sont à consommer sans 
modération !
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Le festin, n° 99 : Maisons de rêve 
2016, 15 €

Le Festin
Toute la Nouvelle-Aquitaine en revue

  
Culture / Patrimoine / Arts / Architecture / Arts de vivre

Créé en 1989 / 200 titres au catalogue / 25 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution & SAD

Xavier Rosan
176 rue Achard - Bât. F1 - 33300 Bordeaux
05 56 69 72 46 / contact@mail.lefestin.net
www.lefestin.net
Facebook : equipe.lefestin
Twitter : @revueLeFestin

Créée en 1989, la revue Le festin se propose, chaque 
trimestre, de faire découvrir le grand Sud-Ouest à 
partir de textes et de documents mettant en valeur 
la richesse et la grande diversité de ses patrimoines 
artistiques, de ses paysages et de ses expressions les 
plus contemporaines.
Au fil du temps s’est organisé un programme éditorial à 
la fois ambitieux et cohérent, constitué d’une vingtaine 
de hors-séries thématiques et d’un catalogue de près de 
deux cents titres : catalogues d’expositions, monogra-
phies ou livres de littérature, l’ensemble de ces publi-
cations constitue une somme encyclopédique et vivante 
de premier plan. Une nouvelle formule de la revue a vu 
le jour en 2015, tandis que le périmètre d’action de la 
maison d’édition va s’élargir à la Nouvelle-Aquitaine.
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Pierre Lodi
File, Ramuntxo 
2015, 18,50 €

Gatuzain
Une communication entre les luttes

 
Basque

Créé en 2001 / 32 titres au catalogue / 1 titre par an 
Diffusion Elkar / Distribution Elkar & Makassar

Hartzea Lopez
“Eihartzea” - Francis-Jammes karrika 81- 64240 Hazparne
06 86 62 90 34 / gatuzain@gmail.com
www.gatuzain.com
Facebook : gatuzain.argitaletxea

Personnage de la mascarade souletine, le gatuzain 
éloigne, à l’aide de son gathu, les mauvais esprits qui 
hantent les foyers. Les éditions Gatuzain veulent aussi, 
à leur manière, éloigner des esprits qui hantent le 
monde de l’information, ceux de la pensée unique et 
de la culture du profit.
Ouvrir ses pages à la création locale, aux personnes 
désireuses de changer la société basque ainsi qu’à la 
solidarité internationale, c’est aussi un plaisir que nous 
voulons vous faire partager. En espérant que ça dure !
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Aurore Lucas
Villas de Biarritz 
2016, 35 € 

Geste éditions
Les livres de nos régions 

       
Créé en 1992 / 2 000 titres au catalogue / 260 titres par an 
Diffusion & distribution Geste éditions

Olivier Barreau
11 rue Norman-Borlaug - 79260 La Crèche
05 49 05 83 50 / contact@gesteditions.com
www.gesteditions.com
Facebook : Geste-éditions
Twitter : @Gesteditions
Instagram : geste_editions

L’histoire de Geste éditions a commencé en 1992. 
Un catalogue de plus de 2 000 titres est né, façonnant 
aujourd’hui une identité culturelle de l’ouest de la 
France : beaux livres, guides, polars, récits de vie, alma-
nachs, autant de collections qui témoignent de l’activité 
humaine en région. De son nom d’origine, La Geste, la 
maison conserve sa philosophie humaniste fondée sur 
l’étude des pratiques populaires, les arts et les sciences 
du langage. Installée en Nouvelle-Aquitaine, voici la 
geste des pays de l’Ouest, entre Bretagne et Pyrénées, 
source de territoires rêvés et imaginaires, d’une culture 
régionale révélée. Parallèlement à son activité éditoriale, 
Geste éditions s’est spécialisée dans la diffusion de 
livres auprès des libraires de l’Ouest, elle représente 
désormais près d’une centaine d’éditeurs.
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Dominique Julien
Les Pyrénées essentielles 
2013, 45 €

Gypaète
Éditeur de photographie régionale

 
Créé en 1986 / 40 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Dominique Julien
32 avenue Régina - 64000 Pau
05 59 30 00 06 / dominique.julien@wanadoo.fr
www.gypaete.com

Réputées pour leur culture photographique, elles 
éditent depuis 2001 de beaux livres régionaux essen-
tiellement de photographies, des Pyrénées, des Landes, 
Pays basque…
C’est surtout la rencontre avec un photographe et son 
approche du sujet qui nous suggèrent de le publier…  
pour faire partager un voyage.
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Ikas, centre 
pédagogique
Le centre Ikas publie aussi des albums  
de littérature jeunesse en euskara

    
Basque / Enseignement & pédagogie

Créé en 1996 / 137 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion & Elkar / Autodistribution

Agnès Dufau (directrice) & Fred Larrondo (chargé de diffusion) 
81 rue des Vicomtes-du-Labourd - 64480 Ustaritz
05 59 93 24 80 / info@ikas.eus
www.ikas.eus

Le centre pédagogique Ikas, sous convention avec 
l’éducation nationale et l’Office public de la langue 
basque, exerce une mission de service public. Il crée ou 
traduit, publie et diffuse des ressources pédagogiques 
en euskara. De la maternelle à l’enseignement du basque 
aux adultes, l’offre est abondante et variée, tant du point 
de vue des disciplines traitées (langue, mathématiques, 
sciences, histoire, etc.) que des supports de publication : 
fichiers, manuels, CD, édition numérique…
Ikas publie aussi des albums de littérature jeunesse : 
traduction en euskara de grands classiques et créations 
contemporaines. C’est également un service de docu-
mentation et d’animations destiné aux enseignants 
concernés par l’enseignement du basque ou en basque.

Mano Curutcharry
Historia 1492-1815 : cahier de l’élève 
2013, 9 €
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Institut d’estudis 
occitans dau 
Lemosin (Institut d’études 
occitanes du Limousin)
Des livres en lien avec la langue 
et la culture occitanes en Limousin 

      
Conte / Expression occitane / Essai

Créé en 1977 / 19 titres au catalogue / 1 à 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Jean-Marie Caunet
Le bourg - 19140 Condat-sur-Ganaveix
05 55 98 28 90 / contact@ieo-lemosin.org 
ieo-lemosin.org
Facebook : ieolemosin.librariaoccitana

L’Institut d’études occitanes (IEO) du Limousin œuvre 
depuis 1977 à la sauvegarde et à la valorisation de la 
langue et de la culture occitanes en Limousin. L’édition 
a toujours fait partie de ses activités, partagée entre 
désirs et nécessité.
Depuis 2003, un à deux projets voient le jour chaque 
année, des coups de cœur aux indispensables, des livres 
de commande à l’édition d’auteurs contemporains.
Au fur et à mesure des sorties, notre choix éditorial 
s’affine et des collections sont nées…

Rolland Berland
Illustrations d'Estela Parot-Urroz
Tres contes per Nadau / Trois contes pour Noël 
2006, 25 €
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Thierry Juteau (coord.) 
La Corniche basque se révèle 
2015, 29,90 €

Kilika
Au cœur du Pays basque, la passion 
des beaux livres

 
Patrimoine culturel, naturel et sportif du Pays basque / 
écologie & environnement / Tourisme

Créé en 2015 / 10 titres au catalogue / 5 à 8 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Vincent Ahetz-Etcheber
6 rue Xara - 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
06 32 13 82 65 / contact@editions-kilika.fr
www.editions-kilika.fr
Facebook : kilikaeditions

Les éditions Kilika éditent des beaux-livres sur le 
patrimoine culturel, naturel et sportif, le tourisme, 
l’écologie et l’environnement.
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Jean-François Gareyte
Le rêve du sorcier 
2016, 34 €

éditions La Lauze
Les éditions La Lauze sont implantées à 
Périgueux (Dordogne), dans le sud-ouest 
de la France

   
Histoire / Tourisme / Gastronomie

Créé en 2000 / 100 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion & distribution Cairn

éric Pedegai
29 rue des Jacobins - BP 30161 - 24007 Périgueux Cedex
05 53 09 09 51 / nim24@orange.fr
www.lalauze.fr

En 1992, l’imprimerie Moderne s’offre le plaisir de 
réaliser un bel album consacré à Aragon en Périgord ; 
en 1998, elle publie Terres de Périgord de José Correa et 
Joan Pau Verdier, puis, en 2000, Léo Ferré : une mémoire 
graphique de Jacques Layani et Alain Fournier. Chaque 
fois, le succès est au rendez-vous. C’est ainsi que naquit 
cette maison d’édition baptisée La Lauze, nom de ces 
pierres plates qui font le charme et la longévité des 
vieilles toitures du Périgord, province où elle est établie. 
Très spontanément, écrivains, historiens, illustrateurs 
et photographes s’y sont retrouvés pour vivre ensemble 
une belle aventure. Livres cultivant la mémoire en 
Périgord et en Aquitaine, ouvrages de littérature, essais 
et biographies sont l’essentiel de son fonds.
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David Escarpit
Coma un crostet darrèir un cròfe :  
proverbes et dits du Bordelais
2014, 14 €

Letras d’Oc / Camins
Un camin de paraulas
Un chemin de mots

    
Langue & littérature occitane

Créé en 2003 / 42 titres au catalogue / 7 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Jean Eygun
Maison Coulou - 64490 Osse-en-Aspe
06 81 30 57 67 / camins.letras@orange.fr
www.letrasdoc.org

Un chemin de mots – un camin de paraulas – voici ce que 
proposent les éditions Camins. Créée en 2005, notre 
maison aborde l’occitan par son versant linguistique : 
notre catalogue présente des ouvrages documentaires, 
ethno-linguistiques ou lexicographiques. Et parce que 
la langue occitane est autant un instrument de plaisir 
qu’un objet d’étude, nous y avons parsemé ici et là des 
trésors de littérature orale : comptines, proverbes, 
contes et devinettes… Sans oublier les enfants, à qui 
nous avons dédié une collection jeunesse déjà riche de 
plusieurs albums illustrés.
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Frédéric Pesteil & Jean-Baptiste Blaudy
Conception et coordination 
de Marie-France Houdart
Illustrations d'Antoine Quaresma
Les eaux marchandes : de la Haute  
à la Basse Dordogne, l’épopée des gabariers  
2016, 23,50 €

Maiade éditions
Savoir, poésie et belles images 
pour découvrir l’âme d’un pays. 
Des livres comme on les aime.  

        
Architecture / Ethnologie / Histoire

Créé en 2003 / 30 titres au catalogue / 2 à 4 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Marie-France Houdart
La Nouaille - 19160 Lamazière-Basse
05 55 95 88 31 / tmfh.01@wanadoo.fr 
maiadeeditions.free.fr 
Facebook : Maiade-éditions

L’ethnologue Marie-France Houdart a créé Maiade 
éditions en 2003, au cœur de la campagne corrézienne. 
Ancrés en Limousin, ses livres s’affranchissent de 
toute frontière entre espaces, époques ou disciplines. 
Le préhistorien y devient conteur, l’historienne se fait 
voyageuse, les continents se retrouvent, et le pinceau 
des artistes donnent vie à ce qui pourrait sembler aus-
tère. Qualité de la recherche et de l’exposé, richesse 
des thèmes abordés, soin de la mise en page, pour des 
livres de découverte, de connaissances et d’aventures.
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Marianne de Wil
& Edmond Baudoin
Un pas de deux 
2016, 45 €  

Les Mains Sales
Fabrique culturelle, créative et artistique  

 
Estampes / Collectif d’auteurs

Créé en 2010 / 7 titres & 150 estampes au catalogue
1 titre et 150 estampes par an 
Diffusion & distribution Serendip

Geoffrey Betoulle & Thomas Dervieux  
11 boulevard Poitou-Charentes - 16000 Angoulême
05 16 09 35 39 / asso.lesmainssales@gmail.com
www.lesmainssales.eu
Facebook : Atelier Les Mains Sales
Twitter : @LesMainsSales

C’est l’amour des belles images, durables, qui a fait 
naître en 2010 les Mains Sales.
L’atelier s’est très vite orienté vers l’édition, tout en 
conservant son expertise d’imprimeur. Une édition des 
Mains Sales c’est surtout la rencontre entre un auteur 
et une imprimerie d’art ; en découle des choix rigou-
reux afin d’obtenir des résultats pensés en fonction de 
l’œuvre, son intention, son sens.
Chaque édition est réalisée sur papiers soigneusement 
sélectionnés, garantis musée leur assurant une conser-
vation exemplaire. Les encres utilisées par l’atelier ont 
été choisies pour leur durabilité et leur faible impact 
écologique.
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Simin Palay
La cuisine du pays : Armagnac, Pays basque, Béarn, 
Bigorre, Landes, 500 recettes
2017 (11e édition depuis 1921), 20 €

éditions 
Marrimpouey
Le plus ancien éditeur français 
permet de mieux connaître sa région

     
Histoire / Ethnographie / Linguistique / Traditions populaires

Créé en 1689 / 130 titres au catalogue / 3 titres par an 
Autodiffusion & Cairn / Autodistribution & Cairn

Jean-François Saget
2 place de la Libération - 64000 Pau
05 59 27 52 11 / editions-marrimpouey@orange.fr
www.marrimpouey.fr

Fondée en 1689, la “maison” Marrimpouey (son nom 
depuis un siècle) a toujours été présente à tous les 
stades de la chaîne du livre : depuis les auteurs (certains 
de ses dirigeants) jusqu’à la librairie, en passant par 
l’imprimerie, l’édition et la diffusion-distribution 
(pour elle et pour d’autres éditeurs). Dès l’origine 
spécialisée dans les ouvrages sur sa région, les pays 
de l’Adour (Béarn, Bigorre, Gascogne, Landes et Pays 
basque), elle a joué un rôle essentiel dès les débuts du 
pyrénéisme et dans le renouveau et la connaissance de 
la langue gasconne. Aujourd’hui encore, elle publie 
des ouvrages de recherche et patrimoniaux dont 
l’intérêt en fait des références qui traversent le temps.
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Frédérick Gersal
Le grand almanach de la France 2017 
2016, 19,90 € 

Métive
La maison d’édition créée en 2014 fonde 
sa ligne éditoriale sur les beaux livres, 
l’histoire et le pratique 

 
Créé en 2014 / 21 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion & distribution Dilisco

Olivier Barreau
11 rue Norman-Borlaug - 79260 La Crèche
05 49 05 83 50 / contact@gesteditions.com
www.gesteditions.com/metive
Facebook : metiveditions
Twitter : @MetivePresse

Métive : “métisser”, “mélanger” en ancien français. 
Le mot tombé en désuétude a été “tordu” dans la 
langue populaire et orale des paysans de l’ouest de la 
France et a pris un nouveau chemin pour désigner le 
temps des moissons, source de récoltes et d’espérances 
pour eux. La maison d’édition créée en 2014 fonde sa 
ligne éditoriale sur cette polysémie ; le métissage des 
genres, écrit et illustré, le mélange des temps entre 
beaux livres d’histoire, romans d’anticipation et romans 
noirs contemporains de la collection “Les moissons 
noires” inspirée du roman de Dashiell Hammett “Les 
moissons rouges”. Les usages populaires, la création 
par la répétition du geste et du mouvement ainsi que 
l’attention portée sur la langue fondent l’âme métissée 
de Métive.
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Mines de rien 
éditions
L’édition qui se plie en quatre, se tient 
bien à table et garde une place pour le 
dessert  

   
Livre culinaire

Créé en 2007 / 19 titres au catalogue / 3 à 5 titres par an 
Autodiffusion & Diffusion des mots (pour la Vendée)
Distribution Cartothèque & Diffusion des mots (pour la Vendée)

Florence Coudert
La Gane-de-Ponty - 19500 Jugeals-Nazareth (siège social)
1 impasse des Linards -  Les Combes-de-Goudy - 19270 Ussac (bureau)
05 55 22 90 44 / 06 10 93 32 43 / 06 16 38 17 38
editionsminesderien@gmail.com / coudertflo@gmail.com
www.editionsminesderien.com
Facebook : minesderieneditions

En 2017, Mines de rien fêtera ses 10 ans ! Depuis sa 
création, Florence Coudert en est toujours la gérante et 
mène parallèlement le métier de libraire. Pascal Rabot 
est le photographe-maquettiste de la structure. Ils déve-
loppent un catalogue autour du beau livre culinaire, 
mais pas seulement. La rencontre avec l’homme, le sujet, 
crée le projet éditorial. Ils n’hésitent pas à prendre des 
risques : L’almanach insolite. Ils apprécient leur région 
tout en respectant le patrimoine des autres : Vendée, 
Pays basque, Charente, Gironde. 

Collectif de 7 pâtissiers de la Nouvelle-Aquitaine 
Photographies de Nicolas & Pascal Rabot
Les 7 entremetteurs pâtissiers : made in Bordeaux 
2016, 20 €
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Agence d’urbanisme  
Bordeaux métropole Aquitaine 
Jean-Marc Offner (dir.)
Cartographie et infographie de Lionel Bretin, 
Thierry Bucau, Richard Cabrafiga et al.
Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux 
2016, 23 €

Mollat
 

Histoire des religions / Vins / Architecture / Art

Créé en 1991 / 100 titres au catalogue / 3 titres par an 
Diffusion Seuil diffusion / Distribution Volumen

Denis Mollat
15 rue Vital-Carles - 33080 Bordeaux Cedex
05 56 56 40 96 / mollat@mollat.com
www.mollat.com

Les éditions Mollat s’intéressent à la culture régionale, 
aux hommes et aux femmes en Aquitaine, aux religions, 
à l’architecture, au vin, aux événements…
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Photographies de Philippe Dumoulin
Textes et légendes de Céline Bonnal
Paysans d’altitude 
2016, 29 €

MonHélios
Les Pyrénées ont leur éditeur

   
Pyrénées

Créé en 2002 / 170 titres au catalogue / 11 titres par an 
Diffusion Cap Diffusion, La Caravelle & Ulysse
Distribution Cap Diffusion

Danièle Thomas
1 rue d’Aquitaine - 64000 Pau
09 77 65 21 17 / 06 81 44 25 12 / monhelios@wanadoo.fr
www.monhelios.com

Maison d’édition en région, MonHélios est implantée 
à Pau. Généraliste dans son catalogue, MonHélios a 
cependant une ligne éditoriale exclusivement réservée 
aux Pyrénées. C’est une personne seule qui l’anime 
et qui, livre après livre, dévoile, avec ses auteurs tout 
aussi passionnés qu’elle, cette terre pyrénéenne… entre 
Méditerranée et Atlantique. 
Pour que le livre soit, et reste, un plaisir d’un bout à 
l’autre de la chaîne… de l’auteur au lecteur, MonHélios 
ne réalise que dix à douze livres par an. Les auteurs 
sont tous sous contrat et leurs droits d’auteur dûment 
versés. Tous les livres sans exception sont imprimés 
en France. Par respect pour les lecteurs qui sont son 
bien le plus précieux, MonHélios s’engage à ne jamais 
transiger sur ces principes qui constituent sa charte 
qualité. MonHélios a la chance d’avoir un diffuseur 
national, un partenaire pour faire connaître ses livres 
hors du pré carré local.
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Jean-Laurent Grissot
L’île de Ré : fragments d’histoire  
à travers quatre périodes mouvementées 
2016, 39 €

Nouvelles éditions 
Bordessoules
Ce qui compte, c’est l’humanité,  
et la qualité de l’aventure 

    
Témoignages / Jeux

Créé en 1980 / 70 titres au catalogue / 6 à 12 titres par an 
Diffusion & distribution Daudin, Comptoir du livre & Livre diffusion

Lisa Boissinot
15 route de chez Fouché - 17260 Saint-Simon-de-Pellouaille
05 46 91 11 94 / lisa@editions-bordessoules.fr
www.editions-bordessoules.fr

Les éditions Jean-Michel Bordessoules sont devenues 
les Nouvelles éditions Bordessoules. En prolongeant la 
vie des ouvrages déjà existants, Lisa Boissinot entame 
une nouvelle étape de l’action éditoriale. Elle a égale-
ment créé les éditions Parole Ouverte, dont la vocation 
est d’éditer des ouvrages plus transverses. La maison ne 
se veut pas régionaliste. Les auteurs publiés vivent en 
région et écrivent, à l’heure de la globalisation, pour 
tous. Les sujets qu’ils traitent s’adressent à chacun. Être 
éditeur en région aujourd’hui, c’est préserver la densité 
des échanges entre tous les acteurs qui créent le livre. 
Dans le difficile des jours d’un “petit” éditeur, mais 
dans un dynamisme ouvert, en quête d’une vision pour 
vous cultiver, vous informer, vous distraire.
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Collectif
Châteaux, manoirs et logis : les Deux-Sèvres 
1991, 39,50 €

Patrimoines 
et Médias
La beauté inépuisable des départements 
de France : histoire, paysages, patrimoine 
bâti, savoir-faire… 

 
Créé en 1992 / 240 titres au catalogue / 10 à 15 titres par an 
Diffusion & distribution Geste éditions & Dilisco

Philippe Floris
25 rue de Brioux - 79230 Prahecq
05 49 35 29 58 / 06 63 25 62 09 / louisblais@wanadoo.fr
www.patrimoines-medias.fr

Les éditions Patrimoines et Médias sont nées en avril 
1992, après la publication en 1991 d’un premier ouvrage 
Châteaux, manoirs et logis : les Deux-Sèvres. Elle a 
publié environ 240 titres dont un peu plus de 160 sont 
actuellement disponibles. La ligne éditoriale consiste 
à proposer des ouvrages de référence sur le thème du 
patrimoine au sens le plus large du terme. À ranger 
dans la catégorie beaux livres (grand format, tout 
couleur, reliés, sous jaquettes, etc.), ces ouvrages sont 
destinés au plus grand nombre et bénéficient pour cela 
d’un prix abordable. Les principales collections sont : 
“Châteaux, manoirs et logis”, “Balades aériennes”,  
“Il y a 100 ans”, “Richesses à découvrir”, etc.
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Romain Boudonneau (dir.)
Bestiaire périgourdin 
2015, 20 €

Périgord Patrimoine
Pour mieux faire connaître  
les patrimoines historiques,  
naturels et littéraires du Périgord

     
Histoire / Art / écologie

Créé en 2004 / 11 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Romain Bondonneau & énora Boutin
Prends-toi Garde - 24200 Sarlat
06 72 71 37 65 / asso@perigord-patrimoines.com
www.perigord-patrimoines.com

L’association Périgord Patrimoines est une maison 
d’édition associative située en Périgord noir. Elle pré-
tend nourrir un nouveau regard sur les patrimoines 
culturels, historiques, naturels et artistiques du 
Périgord. Plus d’une centaine de contributeurs ont par-
ticipé à nos publications, parmi lesquels Michel Onfray, 
Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Siné, Kenneth 
White… Les ouvrages de la collection “Sédiments” 
sont assez soutenus (autour de La Boétie et de la ser-
vitude volontaire, par exemple), mais les Petits Guides 
s’adressent au grand public (locaux, touristes), parfois 
même aux enfants. Prochaine publication : Doisneau 
et la Dordogne.
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Patric Guilhemjoan & élise Harrer
Diccionari intermediari : occitan francés (Gasconha) 
2014, 35 €

Per Noste edicions
L’édition dans tous les domaines  
et pour tous les âges

    
Occitan / Gascon / Dictionnaire & encyclopédie / 
Enseignement & pédagogie

Créé en 1960 / 200 titres au catalogue / 10 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Patric Guilhemojan
34 ter place du Foirail - 64300 Orthez
05 59 67 07 11 / pernoste@wanadoo.fr
www.pernoste.com
Facebook : Per Noste Edicions

Per Noste est particulièrement connu pour ses 
dictionnaires et ouvrages d’apprentissage de la langue 
mais édite également dans tous les domaines et pour 
tous les âges.
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Jean-Philippe Plantey
& Hugo Verlomme
Hossegor : the place to be 
2016, 24 €

Pimientos
Les éditions Pimientos existent depuis 19 ans

   
Art / Photographie / Littérature française / Vie pratique / Guides

Créé en 1997 / 170 titres au catalogue / 10 titres par an 
Autodiffusion, Elkar, Cairn, Comptoir du livre, Coop Breizh & Soleils
Autodistribution, Elkar, Cairn, Comptoir du livre, Coop Breizh & Soleils

Alexandre Hurel
Allée Loretan-Basaburu - 64122 Urrugne
05 59 47 61 53 / alexandre@editionspimientos.com
www.editionspimientos.com
Facebook : EditionsPimientos

Les éditions Pimientos s’intéressent à la littérature 
de voyage, avec une prédilection pour les auteurs du 
xixe siècle. Les éditions Pimientos s’intéressent à l’océan, 
aux vagues et à ceux qui les dévalent.
Les éditions Pimientos s’intéressent aux Pyrénées,  
au Pays basque, à l’Aquitaine, à la création sur ces 
territoires mais aussi aux vieilles cartes, aux vieilles 
pierres, aux photographies anciennes…
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Didier Sorbé, Marc Girard,  
Olivier Delord & Jean-François Labourie
Traversée à 4 voix  
2014, 50 €

Le Pin à Crochets
“L’idéal du pyrénéiste est de savoir  
à la fois ascensionner, écrire et sentir”  
(H. Beraldi)

 
Pyrénées

Créé en 1995 / 35 titres au catalogue / 1 titre par an 
Diffusion & distribution Cairn

Marie Lauribe
57 rue Carnot - 64000 Pau
05 59 02 29 62 / marie.lauribe@wanadoo.fr
www.editionspinacrochets.com

Pionnier, aventureux, d’une variété formelle infinie, 
le pin à crochets donne aux terrasses lacustres, aux 
parois des canyons ou au calcaire fissuré des Pyrénées 
un cachet exclusif. Il fait corps avec la roche ; la pente 
ou le vide définissent l’arabesque qu’il inscrira sous 
le ciel. Son écorce garde la mémoire des tourmentes, 
des avalanches, tandis que son feuillage vert sombre 
développe dans le soleil des beaux jours une dentelle 
fantaisiste. À son image, les éditions du Pin à Crochets 
proposent des ouvrages singuliers en osmose étroite 
avec les Pyrénées. La création y prend une grande part, 
tant dans le contenu que dans la forme.
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Collectif
Abécéd’eau d’Aquitaine 
2011, 30 €

Pleine Page
   

Créé en 1989 / 90 titres au catalogue / 1 titre par an 
Diffusion & distribution Soleils & Cairn

Jean-Luc Buys
12 rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux
05 56 50 61 16 / pleinepagepc@wanadoo.fr
www.pleinepage.fr

Né imprimeur à Bordeaux il y a plus de vingt ans, Pleine 
Page a une longue expérience d’éditeur. À son enseigne, 
de nombreuses coéditions (avec Opales, Savoir-Faire 
d’Aquitaine, L’Ours polar dans la région, Zorba à 
Toulouse) ont permis de mettre au jour des titres 
phares de la poésie ou des beaux-arts, comme, pour 
n’en citer qu’une partie, L’homme qui penche de Thierry 
Metz, ou le livre-CD des Entretiens de Pierre Molinier 
avec Pierre Chaveau. Ces dernières années, la mai-
son a publié des auteurs ancrés en Aquitaine, comme 
Hervé Le Corre, Christian Cétois, Philippe Cougrand  
ou Francine Burlaud (prix d’Aquitaine 2008 avec 
Les arbres se taisent).
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Utovie
Depuis 1971, éditeur de la bio et des 
alternatives ; plus de 45 ans d’édition libre 
et solidaire

       
écologie / Alternatives / Vie pratique / Gastronomie / Vin bio

Créé en 1971 / 250 titres au catalogue / 10 titres par an 
Diffusion Soleils / Distribué en magasins spécialisés dans le bio

Mauve Neron Carité
428 route d’Arboucave - 40320 Lacajunte
05 58 79 17 93 / utovie@utovie.com
www.utovie.com
Facebook : Editions d'Utovie
Twitter : @utovie40

Créées en 1971, dans le sillon de mai 68, par Jean-Marc 
Carité qui les anime depuis 1974 avec Marie Fougère, 
les éditions d’Utovie privilégient les alternatives 
écologiques, sociales, politiques, littéraires… Pionnier 
dans un domaine qui semble banalisé aujourd’hui, 
l’écologie, mais qui requiert encore toute notre 
vigilance attentive.
Les collections constituent un fonds unique dans 
l’édition artisanale et illustrent bien cette démarche 
d’ensemble : une cohérence globale de vie et d’action, 
un plaisir et une gourmandise de chaque jour. 
Depuis 2008, la suite des éditions se prépare avec 
Mauve et Lilas qui ont décidé de continuer l’aventure.

Jean-Marc & Lilas Carité
Le guide Carité des bonnes adresses  
du vin bio et biodynamique, 2015-2016
2014, 15 €



Livre 
d’artiste
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Léonore Fandol
Attends petit (objet livre) 
2015, 750 €

[dbl-j]
Le texte fait l’œuvre, pas de règles, 
pas de définitions 

Nouvelle / Photographie / Poésie

Créé en 1994 / 40 titres au catalogue / 2 à 5 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Philippe Quérel & Léonore Fandol
Le Lieu-Haut des Hautes-Terres - 19190 Beynat
06 10 14 10 07 / doubleje@fandol-ph.com
www.fandol-ph.com 

Issues des textes de l’auteur, Léonore Fandol, interpré-
tés alors en tant que matière, les créations de [dbl-j], 
livres d’artiste ou objets livres, réalisées en connivence 
par les deux artistes, témoignent d’une volonté d’expéri-
mentation toujours renouvelée où matériaux plastiques 
et techniques traditionnelles ou innovantes agissent 
en tant que réponse au texte toujours présent, qu’il 
soit nouvelle ou poésie par une recherche qui tend à 
s’éloigner des limites établies en pénétrant les marges, 
en fouillant les ombres.
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Bernard Noël 
avec les encres de Philippe Amrouche
Ombres et rumeurs 
2014, prix indiqués sur le site 

éditions émérance
Le livre d’artiste, objet de plaisir et d’usage 

Créé en 2003 / 22 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Philippe Amrouche
16 rue des Montbrunes - 16000 Angoulême
06 18 09 52 27 / philippe.amrouche@free.fr
philippeamrouche.wixsite.com/editionsemerance

émérance a été créée en 2003 pour donner matière à 
un espace et à un temps à l’intérieur desquels peut se 
réfugier une beauté trop souvent occultée par les brumes 
nauséabondes de l’envahissement médiatique. L’idée 
est toujours de créer un événement qui place face à face 
deux créateurs, deux actes, celui du peintre, visuel, celui 
du poète, mental donc invisible et nul autre lieu où 
se matérialise plus réciproquement cette rencontre que 
le livre dit d’artiste. 
Les livres d’émérance gardent la trace des artisans qui 
ont fabriqué leur papier, manié leurs caractères typo-
graphiques, tracé les images et pensé l’espace, le volume, 
pour qu’il favorise le regard du lecteur et la circulation 
de la pensée. 



Livre d’artiste 184

Gilles Clément, Dom & Jean Paul Ruiz
Re Cueille : l’enclos et la mesure 
1998, 2 150 € 

Jean Paul Ruiz 
Livres d’artiste  

Créé en 1988 / 77 titres au catalogue / 2 titres par an 
Autodiffusion / Autodistribution

Jean Paul & Dominique Ruiz
Le Roc - 19130 Saint-Aulaire
05 55 84 14 90 / ruiz@jeanpaulruiz.com 
www.editionsruiz.com 

Dom et Jean Paul Ruiz sont artistes plasticiens, 
les livres d’artiste font partie de leurs médias au même 
titre que la peinture, la gravure, la photographie…  
L’arbre pour parler de la forêt mondiale, le jardin 
potager pour parler du “jardin planétaire”, la rosée 
du matin pour parler des enjeux de l’eau au xxie siècle 
ont été des sources de créations pour leurs ouvrages 
et leur travail de plasticiens. Puis leur regard plus glo-
bal sur le paysage et ses représentations les a amenés 
à créer ce qu’ils appellent la “géotopoét(h)ique” d’un 
paysage parcouru. 



185 Livre d’artiste

Catherine Arteau, Benjamin Charles,  
Carole Lataste & Olivier Specio
Vue(s) ! 
2016, 17 €

N’a qu’1 Œil
N’a qu’1 œil mène une recherche 
autour du livre et de ses mises en vie 

Art contemporain / Livres monstres / Livres-objets /  
Livres de “littérature relationnelle”

Créé en 1996 / 80 titres au catalogue / 5 titres par an 
Autodiffusion & R diffusion / Auto-distribution & R diffusion

Carole Lataste
19 rue Bouquière - 33000 Bordeaux
05 56 51 19 77 / naqu1oeil@free.fr
www.naqu1oeil.com
Facebook : nak1oeil

N’a qu’1 Œil est une association créée en 1996 par des 
plasticiens. Notre spécialité est la conception de livres 
envisagés comme des objets particuliers, supports de 
recherches plastiques, et de leurs mises en vie. Cette 
démarche éditoriale se développe vers d’autres espaces 
d’expression, ouverts à tous, dans lesquels chacun de 
nos livres est imaginé comme un espace de rencontre 
particulier entre un objet, un auteur et un lecteur.
Nos projets d’art participatifs nous amènent aussi à 
réaliser des ouvrages différents et pas tout à fait pareils, 
notamment dans les Blablabla, dictionnaires vivants 
illustrés de tout le monde.
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Dépôt légal : janvier 2017
Achevé d’imprimer sur les presses de l’Atelier Graphique 
(23 rond-point du Coudert - 87100 Limoges) en janvier 2017
Création graphique
Bigre Design (MoshiMoshi + Atelier Adrien Aymard)
Coordination 
CRL en Limousin : Florence Bianchi,  
Marie Geib, François Prothée, Olivier Thuillas
Suivi d’édition 
CLL Poitou-Charentes : Hélène Glaizes, 
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